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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

Professeurs des écoles, 
psychomotriciens, 
conseillers pédagogiques, 

ATSEM, parents élus des 
écoles, personnels municipaux 
des structures petite-enfance 
sont invités lors de tables-
rondes à dialoguer, réfléchir 
et travailler sur l’importance  
de l’affectivité dans son 
apprentissage.

Jean-Claude
Charlois, maire 
de La Garde :
« Avec ces Assises 
de la petite 

enfance, nous 
souhaitons encou-

rager l ’échange et la réflexion, 
le partage de connaissances et 
d’expériences sur le monde du 
tout-petit. Elles seront l ’occasion 
de mettre en perspective le rôle de 

l ’enfant dans son apprentissage, 
de la découverte à l ’autonomie, et 
de mettre en avant l' importance 
de l'accompagnement des adultes, 
qu' ils soient parents ou profes-
sionnels de l'enfance. Des échanges 
qui ne manqueront pas de faire 
ressortir des techniques pédago-
giques et éducatives qui ont fait 
leur preuve, et pourquoi pas d’en 
proposer de nouvelles. »

> Conférence de Boris 
Cyrulnik
Afin d’associer chaque famille 
à cette journée, le neuropsy-
chiatre Boris Cyrulnik tiendra 
une conférence sur le thème 
Apprentissages et affectivité. Elle 
fera écho à son ouvrage de 2016 
consacré à la petite enfance 
dans lequel il a interrogé cher-

cheurs et praticiens sur cette 
période décisive. « Il faudrait, en 
priorité, former les professeurs des 
écoles, les ATSEM et les parents 
aux théories de l ’attachement. 
Avec la cognition* et l ’éducation, 
elles permettent de créer, autour 
des 0-6 ans, une niche ou une 
enveloppe sensorielle. Cette der-
nière sécurise et dynamise l ’enfant, 
lui apprend à se développer 
affectivement avec des "tuteurs" et 
le prépare, dès les premiers mois 
de sa vie, à la parole. Ce qui lui 
donne statistiquement un bon 
départ dans l ’existence ! »

14 novembre à 15h
salle Mussou, entrée libre 

ouverte à tous

*cognition : faculté de connaître, de 
percevoir.

//CINEMA
Le quatuor à cornes
dès 4 ans
de Benjamin Botella
Projection suivie d’un 
atelier pochoirs
au Rocher, tarif 5,70€. Sur 
inscription uniquement : 
04 94 08 99 27. Nombre 
de places limitées (12)
mer 7 à 14h30

Capharnaüm / VO
De Nadine Labaki
mer 7 à 20h30
jeu 8 à 18h30 et 21h
sam 10 à 16h, 18h30
et 21h
dim 11 à 15h et 17h30

//EXPOSITIONS
> Mistericol et son invité
Tatoueur, céramiste, artworker
Peinture sur bois et planches de skate
Du 5 au 30 novembre - La Vague
Vernissage mercredi 6 novembre

> Année 1918 et l’Armistice - voir p2
du 8 au 25 novembre

> Anaïs Lelievre Stratum/s - voir p4
du 9 novembre au 19 décembre

//THEATRE
04 94 08 99 34 / billeterie en ligne
via ville-lagarde.fr
> FIMÉ - L’homme d’Aran - voir p3

> La culture vous transporte à
Châteauvallon - Kalakuta republik
de Serge Coulibaly
samedi 24 novembre 20h30. Départ 
parking de La Poste à 19h. Tarif (carte 
collectivité) 17€, enfants et - de 26 ans 
15€. Réservation et paiement service 
culturel. resalerocher@ville-lagarde.fr

//MEDIATHEQUE
> Projection 14-18  la guerre en
chansons
mardi 6 novembre 17h30 auditorium
ouvert à tous 04 94 08 99 63

> Exposition Les droits de l’enfant
du 9 au 27 novembre
espace jeunesse 04 94 08 99 62

> Conférence - En avant la musique !
1914 une histoire du jazz en France
par Daniel Brothier
vendredi 23  novembre 18h30 auditorium
reservation dès le 9/11 au 04 94 08 99 64

//EVENEMENTS
> Festival de théâtre amateur varois
Festheamvar
jusqu’au 11 novembre - Ptit’Hang’Art
Tarif 8€, moins de 17 ans 4€, membres 
FNCTA 6€
Rés. 06 14 22 18 38 / ptithangart@sfr.fr

> Mini Ciné-Débat
Communiquer, un atout pour la famille
mardi 6 novembre 18h
Maison des Seniors et des Familles

> Café philo L’héritage
par Valérie Dufayet
vendredi 9 novembre 19h30
auberge de la Pauline

> Collecte de sang
mercredi 14 novembre
de 8h à 12h / 15h30 à 19h30
salle 114/115 - M.C. G. Philipe

> Conférence - L’autoconsommation 
photovoltaïque par Vincent Dubarry
jeudi 15 novembre auditorium 18h30
06 95 90 34 07

> Hommage aux glorieux chefs de
musique disparus - Harmonie Mussou
Hommage le 23/11 à 16h30 au 
cimetière. Concert le 24/11 à 16h salle 
Mussou, suivie d’une collation. Entrée 
libre, au profit du Téléthon

    
   

     
 

  
  

     
    

    
    

    
     

      
    

    
    
      

    
     

     
      

     
     

     
     

  
     

    
    

      
    

      
     

     
    

     
      

 

       
      

       
     

        
      

      
      
     

       
    

    
     

      
       
    

      

    
   

    
     

    
    

    
     
      

     
    

    

   
       

     

Les Assises de la petite enfance 2018

Mercredi 14 novembre, la Ville en partenariat avec l’Education nationale, organise 
les Assises de la petite enfance qui développeront le thème Apprentissages et 
affectivité. Un après-midi de réflexion destinée aux professionnels de l’enfance et 
également aux parents avec une conférence animée par Boris Cyrulnik.

  



Informations municipales
Permanences
Dès 9h sans rdv (heure de clôture
variable selon la fréquentation). Accueil 
par ordre d’arrivée dans la limite du 
temps et des places disponibles.
Monsieur le député
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : 
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, 
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Conseil municipal
Lundi 17 décembre à 14h30, salle du 
conseil, rez de chaussée hôtel de Ville.

Hivernales 2018 - Appel à bénévolat
Recherche des apprentis bergers pour le 
dernier berger Gardéen, Walter Richie le 
19/12 de 14h à 17h, infos et inscriptions 
06 19 14 36 22.

Réunion publique - révision du PLU
Lundi 12 novembre à 18h30, salle du 
conseil municipal. Les principaux éléments 
règlementaires du PLU : OAP, zonage, 
règlement et prescriptions spéciales.

Appel à candidature Them’Art
Disciplines des arts visuels : peinture, 
sculpture, dessin, photo, art vidéo, mul-
timedia... Thème : Crises. Candidatures 
jusqu’au 30/11. Prix : dotation de 1500€ et 
exposition à la Galerie G. Service Culturel 
04 94 08 99 19 / ville-lagarde.fr

Service solidarité 3e âge
> Musée des Gueules Rouges à Tourves, le 
8/11, visite guidée du Musée, d’une galerie 
minière reconstituée. Découvrez l’histoire 
de l’exploitation minière de la bauxite dans 
le Var. Participation de 5€. Départ en bus à 
13h30. Inscription obligatoire. Maison des 
Seniors et des Familles. > Récital Hom-
mage à la chanson francophone, Michèle 
Merlin interprète les plus belles voix, de la 
Callas à Maurane, chansons de toujours, 
chansons actuelles. Offert aux seniors 
Gardéens, le 16/11 à 15h, salle Mussou. 
Inscription dès le 5/11. Service solidarité 3e 
âge 04 94 08 98 83.

Marché aux puces
Le 2/12 de 7h à 13h, inscription dès le 
19/11 de 8h/12h et 13h30/17h à la police 
municipale munie : photocopie d’une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile, liste 
sommaire de ce que vous allez vendre ou 
échanger et 5€ en espèces ou en chèque à 
l’ordre du Trésor public.

Emplois animateurs périscolaires - 
centre de loisirs H. Wallon
Animateurs diplômés BAFA, CAP, licence 
STAPS jusqu’au 05/07/2019 contrats 
de 10h à 34h/sem., lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 7h20/8h20 et de 
11h20/13h20 et 16h/ 18h30, mercredis de 
8h à 18h + 3h de préparation/sem. (et/ou) 
vacances scolaires. CV et lettre de motiva-
tion, M. le Maire, Service des ressources 
humaines, Hôtel de ville, BP 121, 83130 
La Garde.

CLIPS - CLIC du Coudon
Conférence “Bien Manger en toutes 
circonstances, c’est possible” le 9/11 à 
14h30, auditorium. Entrée libre et gratuite. 
Possibilité de s’inscrire à la fin de la confé-
rence à 4 ateliers. infos 04 22 44 84 73.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages
sollicités : merci de votre accueil.

Agence mobile - Réseau Mistral
Les 6 et 16/11 de 8h30 à 12h - Arrêt 
“Centre-Ville”. Abonnements de bus et 
cartes de transport.

CLIPS et le CLIC - Ateliers 2019
En janvier 2019, le CLIPS et le CLIC pro-
posent aux seniors un atelier mémoire sur 9 
séances (15 places), un atelier nutrition sur 
6 séances (15 places) et un atelier interactif 
“Bien dans sa tête” le 8/01/ 2019 (20 places) 
suivi d’un module de 8 séances (10 places) 
sur la même thématique. Inscriptions CLIC 
du Coudon dès le 12/11 au 04 22 44 84 73 
ou à la Maison des Seniors et des Familles.

Permanences logements sociaux
Lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mercredis de 14h à 17h au CCAS.

La salle Gérard Philipe 
accueillera du 7 au 25 
novembre une remar-

quable exposition en hommage 
aux 64 soldats gardéens morts 
pour la France. Elle présen-
tera des souvenirs et objets 
militaires et de minutieuses 
reconstitutions (un char FT 
17, une partie de tranchée, le 
wagon de l’Armistice...) grâce 
à la contribution de nombreux 
bénévoles tels que les asso-
ciations patriotiques varoises, 
les élèves de l’école de design 
de la Grande Tourrache ou 
encore le domaine des Gueules 
Cassées. La visite sera arti-
culée autour de thématiques 
: une rétrospective de 1914 à 
1917, les grandes offensives, les 
traités, les ennemis réconci-
liés, les « gueules cassées », la 
chirurgie reconstructrice...

> Un cycle de conférences
(18h, auditorium, entrée libre)

> vendredi 9 novembre
Répercussions politiques et
économiques de l’Allemagne
et ses Alliés après l’Armistice
Par Bernard Sasso, docteur 
en histoire de l’Université du 
Panthéon et de la Sorbonne 
et de l’Université du Pays de 
Galle, président de l’associa-
tion France-Grande-Bretagne 
Toulon Var.
> Samedi 10 novembre
1918, la fin d’une longue guerre
Par Roger Murena, conseiller 
municipal à la démocratie 
locale.
> Mardi 13 novembre
Répercussions politiques et 
économiques des Etats-Unis et 
ses alliés après l’Armistice
Par Bernard Sasso.
> Mardi 20 novembre
1918, la Révolution en Russie - 
Exode des Russes en Provence
Par Philippe Koutseff, pré-
sident de l’association Amitiés 
russes de Provence.

Sur les chemins de la mémoire
Le 11 novembre 2018 marquera le centenaire de l’Armistice de la guerre 14-18. Pendant 
tout le mois, la Ville organise une grande manifestation commémorative avec une exposi-
tion, des lectures et des conférences.

Exposition jusqu’au 25/11
du lundi au samedi 10h-19h

et dimanche 14h-18h 
(sauf 11/11 10h-18h). 
Salle Gérard Philipe

avenue Charles Sandro
Inauguration mercredi 7/11 à 18h30

Entrée libre
Renseignements Maison du Tourisme

04 94 08 99 78

Commémoration du retour
des cendres du Soldat inconnu 

Mardi 16 octobre s’est 
tenue la cérémonie 

commémorative du retour 
des cendres du soldat 
inconnu. Plusieurs gerbes 
ont été déposées par : le 
Conseil Municipal, le Comité 
de Coordination des Anciens 
Combattants et Associa-
tions Patriotiques, l’Union 
Nationale des Combattants, 
l’association des Anciens 
Combattants Prisonniers 
de Guerre, combattants 
d’Algérie, Tunisie-Maroc 
et Veuves, du Souvenir 

Français et de l’association des Rapatriés Afrique du Nord et d’Outre Mer. Jean-Pierre Haslin, premier 
adjoint représentant le maire, a salué les portes drapeaux et pour conclure le chant des Africains a 
retenti. 
Prochaines commémorations : le 8 novembre, souvenir du passage du Général De Gaulle à 18h30 à la 
plaque commémorative située à l'intersection de la RN 98 et de l'avenue Eugène Augias et cérémonie du 
11 novembre avec à 10h15 la messe pour la paix en l’église de la Nativité, 11h10 rassemblement
devant l’Hôtel de Ville, 11h20 dépôts de gerbes et allocutions au Monuments aux morts.



De passage à Paris pour faire la promotion de la 

formation restauration du GRETA implantée sur la 

commune, J.-C. Charlois a été consulté, en tant que 

maire d’une commune de 27 000 habitants, par 

C. Jacob, Président du groupe LR de l’Assemblée 

Nationale, au sujet de l’Europe. A cette occasion, 

M. le Maire a insisté sur l’importance fondamentale 

du lien entre les peuples du continent et la nécessité 

pour les institutions européennes de les protéger et 

d’instaurer une meilleure écoute citoyenne. L’idée 

cardinale de l’Europe, c’est la paix pour les peuples 

européens. Il faut donc s’assurer que cet objectif 

demeure prioritaire.

Le cinéma 
muet sublimé
Le Festival International des 
Musiques d’Écran vous invite à 
une séance de cinéma particu-
lière... Quand le film muet des 
années 30 rencontre la fougue 
du groupe de musique rock 
Hifiklub, ça matche !

> Le film 
L’homme d’Aran de Robert Flaher-
ty. Film muet noir & blanc, France, 
1934, 76 min
Sur une île battue par les flots et 
les vents, une famille de pêcheurs 
a planté sa cahute. Ils extirpent 
d'une mer hostile leur maigre 
subsistance et tentent de faire de 
cette terre rêche et aride un champ 
cultivé. Face à une nature qui se 
déchaîne librement, ils luttent pour 
survivre au cœur des mers...

> Le groupe 
Hifiklub + Mike Cooper (rock
expérimental)
Le quatuor toulonnais Hifiklub a, 
spécialement pour ce projet, invité 
l’anglais Mike Cooper et sa célèbre 
guitare hawaïenne pour dresser 
des paysages sonores abstraits, 
auxquels se mêleront des voix 
improvisées.

Vendredi 9 novembre
20h30 Théâtre du Rocher 

04 94 08 99 34
et ville-lagarde.fr

//CINE-CONCERT

Toujours plus de modes de garde pour les familles
La micro-crèche Les doigts de la main accueille 10 tout-petits dans un cocon où tout a 
été pensé pour leur épanouissement.

10 enfants de 3 
mois à 3 ans 
évoluent au sein 

de la micro-crèche Les 
doigts de la main ouverte 
dernièrement par Stépha-
nie Lucide. Situé dans le 
quartier des 4 chemins, 
cet accueil collectif privé 
répond aux besoins des 
parents ponctuellement 
ou de façon régulière. 
Le choix des repas s’est 
tourné vers le SIRC-cui-
sine centrale qui mitonne 

également les plats des écoliers. Le 9 octobre, Mme Rinaldi, adjointe aux familles et Mme 
Graziani, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, sont venues apprécier la qualité 
de la structure et remercier le personnel pour leur implication. Stéphanie Lucide, gestionnaire 
est entourée d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une auxiliaire de puériculture et de deux 
auxiliaires petite enfance.
Les doigts de la main - micro-crèche / 6 allée des 4 chemins (derrière Jardiland) / les-doigts-de-la-main.fr  

Mobilisation pour
la Journée du refus

de la misère
M. Haslin, 1er adjoint représentant le 

maire, le Conseiller départemental 
Alain Dumontet, les enfants du Conseil de 
Ville des Jeunes et de nombreux élus étaient 
réunis le 17 octobre dernier pour la Jour-
née mondiale du refus de la misère. Mme 
Rinaldi, adjointe à la solidarité, a rappelé 
qu’il y a « plusieurs sortes de misère et chacun 
à son niveau peut intervenir. A La Garde, le 
CCAS accompagne, rend des visites et se place à 

l ’écoute de toutes les personnes qui demandent de 
l ’aide ». L’occasion également pour l’élue du 
Conseil municipal de présenter l’engagement 
de la Ville envers les sinistrés de l’Aude*, une 
cérémonie conclut par un dépôt de fleurs sur 
la fontaine, place des Libertés.
*Le Département de l ’Aude a mis en place une cellule pour les 
dons. Si vous souhaitez les soutenir vous pouvez adresser vos 
dons par chèque (ordre « Aude - aide solidarite ») à : dépar-
tement de l ’Aude, aide solidarité, allée Raymond Courrière 
11855 Carcassone cedex 9.



    

   Informations associatives

lun
di Pizza 4  fromages / Poisson

pané / Salsifis et carottes / 
•Camembert / Compote 

P 28 g
L 28 g
G 89 g
AE 720 kcal
Ca 300 mg

Salade  chou fleur cru 
et anchoïade / Purée de 
pommes de terre / Fruit

ma
rd

i Menus végétarien :
œuf mayonnaise / Demi lune 
au légumes et sauce tomate / 
Gruyère râpé / Actimel / Fruit

P 24 g
L 26 g
G 98 g
AE 722 kcal
Ca 210 mg

Potage de légumes / Pâtes au 
thon / Fruit

me
rcr

ed
i

•Salade de tomates / •Palette
de porc / Petits pois / Galet de 
la Loire / Tarte aux poires

P 26 g
L 30 g
G 93 g
AE 746 kcal
Ca 150 mg

Potage de légumes / Pâtes au 
thon / Fruit

jeu
di Carottes et céleris râpés /

•Blanquette de veau / Purée / 
Yaourt aux fruits

P 26 g
L 25 g
G 90 g
AE 689 kcal
Ca 195 mg

Salade de blé / Omelette aux 
poireaux / Fromage / Fruit

ve
nd

red
i

Salade de pois chiche au cumin 
/ •Sauté de poulet au citron / 
Haricots verts / Kiri / Banane

P 27 g
L 26 g
G 87 g
AE 690 kcal
Ca 50 mg

Salade  de poivrons / Quiche 
lorraine / Pomme au caramel

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
04 94 75 82 75
M. Zammit, du 10 au 16 novembre
1273, avenue de la 1ère DFL

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

Restos du cœur 2018/2019
Dès le 27/11, distribution de produits alimentaires. 
Inscription sur place, sur rdv. mardis et jeudis 
de 9h à 11h30. 04 94 08 30 42.

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 13 et 27/11 à 15h. Marie Curie.

Jeunesse et Sport - Fitness, Hip Hop, Zumba
> Reprise des activités adultes, salle de danse 
de la Planquette. > Hip hop : reprise salle 
polyvalente G. Moquet 1 dès 14h30. > Zumba 
dès 17h, salle de danse MIS de la Planquette. 
Renseignements 06 45 08 15 15.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Cérémonie du 11/11 - centenaire de la guerre 
14/18, dès 10h messe, église de la nativité, puis 
repas/dansant 30€. Infos, inscriptions mardis et 
vendredis Christiane 06 82 18 82 11.

ARANOM
Marché à San Remo le 1er /12. Permanences le 
vendredi de 10h à 11h, maison des associations. 
Infos et inscriptions 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
Le 8/11 à 8h : Les crêtes de Morgiou et Sormiou, 
à 8h30 : Collobrières/la croix d’Anselme.

UNRPA
Lotos les 8 et 22/11 à 14h30, foyer Croizat. 
Inscriptions du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h30 foyer Croizat.

Loisirs et maintien en Forme
Mardi niveau intermédiaire 15h/16h, niveau confir-
mé 16h/17h. Vendredi débutant 13h30/14h30, 
niveau 2e année 14h30/15h30. Samedi débutant 
18h/19h. (1er cours gratuit). Salle de danse, MIS de 
la Planquette.

Amicale Laïque
Super loto le 10 /11 dès 13h30, école J. Aicard. 
Bénéfices destinés aux enfants des écoles 
primaires de La Garde dont les familles sont en 
difficultés, pour participer à des activités
extra-scolaires.

Comité de Coordination des Anciens
Combattants et Associations Patriotiques
Cérémonie du 11/11 : 10h haie d’honneur 
sur le parvis de l’église, 10h15 messe, 11h10 
rassemblement devant l’Hôtel de Ville, 11h20 
départ du défilé pour le Monument aux Morts, 
12h15 fin de la cérémonie, visite de l’expo 
14/18 salle G. Philipe suivie du vin d’honneur ; 
suivi du déjeuner organisé par le CCAC et AP en 
salle Mussou puis animation musicale.

Harmonie Mussou
Grand loto fermier le 18/11 à 15h, salle Mussou. 
Nombreux lots.

Tréteaux Gardéens
Initiation au café-théâtre le mardi de 20h à 
22h, MIS de la Planquette. Avis aux amateurs ! 
Infos hourra.24@orange.fr / 06 37 23 27 08.

Aujourd’hui Ya du Nouveau
Ateliers comédie musicale samedis 10h/12h30, 
Mas de Sainte Marguerite. Tarif annuel 440€ + 
15€ frais d’adhésion. Rés. 07 50 93 01 05.

Les amis de la nature
Le 11/11 à 8h : la Sainte Victoire, à 8h30 sortie 
surprise.

Soutien scolaire Le Rocher
Français, anglais. Primaire, collège, lycée, adultes. 
Infos 06 22 87 74 79 / 09 86 45 17 79.

Sevillanas Y Compas
Danse flamenco 5/8 ans mercredis 
10h40/11h40, 9/14 ans, mardis 17h20/18h25, 
ados/adultes 18h30/19h30 et 19h30/20h30 
(niveau intermédiaire) Mis de La Beaussière. 
Cour d’essai offert. Infos 06 50 62 23 36.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences 1er samedis à 15h, Gérard Philipe 
salle 114.

Expressité Libre
Ateliers mercredis au CLAE 15h/16h grandes 
sections et CP et 16h30/18h 8/12 ans.
Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

Au fil du Tao
Cours qui alternent d’une semaine à l’autre 
Tao et Qi Gong, mercredis 12h30/14h salle 
Ressource et 18h30/20h MIS de La Beaussière. 
Séance de découverte pour tous. Infos
www.aufildutao.com / 06 62 40 46 78.

       

   
 

  
    

   
   
    

    
     
    

  
   

    
   

  
 

     
     

     
    

       

    
      
     
    

    
     

      
   

      
      

   

    

    
    

    
     

    
       

     
     

     
      
     

      
    
     

     
       

   
     

     
     

      
         

    
    

   
    

  

      

   
  

  
   

 
     

   
      
   

   

  
  
   

     
    

 
     

    
  

      
       

   

       
    

      
     

        
 

       

     
   

  
     
        

        
     

 

      

    
       

     
    

      

       
      

  
     

         

     

    
        

 
       

  
     

   
     

   
  

   
   

   
  

       
     

    
   

    
    

     
    
      
       

     
    

 N° UtilesMangez équilibré !
> 5 au 9/11

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

Anaïs Lelièvre présente
« Startum/s »
du 9 novembre au 19 
décembre à La Galerie G.

Née en 1982 Anaïs 
Lelièvre vit et travaille 
à Paris et Marseille. 

Formée à l’université Paris 1 
et à l’École des Beaux-arts de 
Rueil-Malmaison et de Rouen, 
elle développe une création 
aux formes multiples, dans 
des cadres atypiques. « Tout en 
traversant des médiums différents, 
mon travail cherche à restituer 
des dynamiques plutôt que des 
formes arrêtées. A la fois incarné 
et contextuel, mon processus oscille 
entre des créations étendues dans 
l ’espace public et la concentration 
resserrée du travail à l ’ intérieur 
de l ’atelier. 
Actuellement, le dessin est exploré 
vers des formes d’installations 
(par multiplication numérique et 
assemblage in situ) ou de sculptures 
(notamment céramiques). De plus 
en plus, le cadre de résidences, 
avec la découverte de nouveaux 
milieux, permet de régénérer cette 
pratique, par mobilité et adap-
tation, autant que d’en accélérer 
des axes déjà amorcés de manière 
sous-jacente ».

Stratum/s
« L’exposition à la Galerie G est 
la suite de plusieurs résidences, en 
Islande, au Brésil  et en Suisse, 
avec l ’exploration de trois pierres 
successives : la pierre de lave et la 
dynamique de sa porosité, la géode 
de cristal et sa structure éclatée, 
et le schiste, une argile pétrifiée 
et stratifiée, aussi brillante que 
friable. C’est une suite et non la 
répétition, car à chaque présenta-
tion, les pièces évoluent, poursui-
vant leur processus de maturation. 
Ainsi, la dernière résidence, cet été, 
en Suisse, a mené à des recherches 
sur la stratification, qui per-
mettent de faire évoluer les œuvres 

précédentes en repensant leurs pré-
sentations. L’exposition présentera 
des sculptures de petites dimen-
sions ainsi que des installations 
déployées dans l ’espace. Stratum/s 
traduit une oscillation ou ambi-
guïté entre la densité, l' épais-
seur (le latin stratum renvoie 
aux strates et à un mouvement 
d’expansion au sol) et la légè-
reté, l'apesanteur (stratus désigne 
notamment des nuages bas) ».

Stratum/s par Anaïs Lelièvre
Du 9/11 au 19/12 à la Galerie G

Vernissage
le jeudi 8 novembre à 19h

      

           
            

           
         

Des nuages bas


