
du 17 septembre 2020 
au 6 juin 2021

EntréE LibrE
Horaires d'ouverture : jeudi de 16h à 19h, vendredi de 14h à 17h15, 

samedi et dimanche de 14h à 17h30 en présence des artistes.
renseignements auprès du service culturel : 04 76 56 53 18

saint-egreve.fr 

Expositions 2020-2021
Château Borel - Hôtel de Ville

36 avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève
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Mélissa Losano
Catherine Mamet

Salon régional de l'aquarelle

Salles d'exposition du Château Borel
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Du 17 au 27 septembre 2020 / Peinture
Mélissa Losano “Au cœur de notre patrimoine”
Pastelliste reconnue, conservatrice et restauratrice d’œuvres d’art, Mélissa Losano met
à l'honneur le patrimoine et les métiers d'art dans son travail. Son exposition de pastel
sec sur bois précieux, technique unique élaborée par l'artiste, unit la nature et l'être
humain dans une démarche écologique de création. Initialement destinés à la 
déchetterie, les bois utilisés par l'artiste deviennent l'écrin de ses œuvres futures. 

Vernissage le jeudi 17 septembre 2020 à 18h30.

À ne pas manquer : démonstration de restauration d'œuvre par l'artiste 
les 19 et 20 septembre 2020 durant les Journées du patrimoine
Plus d'information : melilosano.wixsite.com/restaurationlosano

Du 1er au 11 octobre 2020 / Peinture
Lionel Poulet “Aimé et menacé”
“J’ai effectué un constat. Il m’a mené vers une prise de conscience de l’état dans lequel se
trouve notre planète aujourd’hui, de la rapidité avec laquelle les animaux qui nous entourent
disparaissent, et de la manière dont nous, humains, les considérons. Afin que ces animaux 
menacés passent de l'ombre à la lumière, je réalise une galerie de leurs portraits à l'acrylique
sur des toiles de grands formats.”
Lionel Poulet

Vernissage le jeudi 1er octobre 2020 à 18h30.  
Plus d'information : lpoulet-peintures69.webnode.fr 

Du 12 au 22 novembre 2020 / Peinture & Gravure
Janine Kucharczyk “C’était écrit sur le rouleau”
“Depuis plus de 25 ans, tel un Sisyphe heureux, je fais rouler inlassablement mes petites
mousses ou caoutchouc sur des cartonnettes. Mini cartes plastiques, pochoirs, acryliques et
encres de gravures sur plaques d’offset sont les outils dont j’use et abuse sans modération ni
restriction pour un travail de modèle vivant, de monotype et de calligraphies sans contrainte.
“C’était écrit sur le grand rouleau,” disait Jacques le Fataliste de Diderot. C’était écrit sur
mes rouleaux...”  

Jeanine Kucharczyk

Vernissage le jeudi 12 novembre 2020 à 18h30. 
Plus d'information : janinekucharczyk.fr 

Du 3 au 13 décembre 2020 / Arts visuels
“Les Arts en fête”, l’exposition des artistes amateurs saint-égrévois
thème : “Au féminin”
Cette saison la femme est à l’honneur dans les œuvres des Arts en fête ! Les artistes
amateurs saint-égrévois ou ayant une pratique artistique dans une association 
saint-égrévoise sont invités à dévoiler leurs créations. Un prix sera remis le soir du 
vernissage à l'artiste dont l'œuvre aura retenu le plus l'attention du jury.

Inscription et dépôt des œuvres (limitées à deux) du lundi 23 novembre au vendredi 27
novembre 2020 de 9h à 12h et de 14h à 17h15, à l'accueil de la mairie.
Vernissage le jeudi 3 décembre 2020 à 18h30.

Du 7 au 17 janvier 2021 / Peinture
Amorem “L’art c’est la matière ?”
Quelque soit la technique, encre, acrylique, aquarelle, techniques mixtes, pastel tendre,
Amorem se laisse guider par son inspiration du moment. Les visages et les corps 
humains sont très présents dans son travail. Du figuratif à l’abstrait, elle ne s’interdit
aucun sujet, qu’elle traite de manière spontanée.

Vernissage le jeudi 7 janvier 2021 à 18h30.
Plus d'information : amorem-galerie.blogspot.com 

Du 4 au 14 mars 2021 / Sculpture
Catherine Mamet “Salade de fruits, jolie jolie !”
“Mes réalisations actuelles s’inspirent du monde végétal. Graines, gousses, cosses, cônes,
akènes et fruits. J’observe ces éléments puis les transpose et les agrandis en choisissant à la
fois des matériaux de belle facture : pierre, bois ou bronze ainsi que des tressages, des entrelacs
d’osier, de lierre et de végétaux divers, plus éphémères. Les graines ont des formes harmonieuses
et équilibrées, parfois surprenantes. Leurs textures rugueuses ou lisses, leurs formes pleines 
ou creuses se prêtent parfaitement à des expériences sculpturales.” 
Catherine Mamet

Vernissage le jeudi 4 mars 2021 à 18h30.
Plus d'information : catherinemamet.fr

Du 1er au 11 avril 2021 / Peinture
2e Salon régional de l'aquarelle de Saint-égrève
Annulé en 2020 pour cause de Covid-19, le Salon régional de l'aquarelle est 
de retour à Saint-Égrève. Au programme : une exposition d'œuvres d'aquarellistes
talentueux de la région sélectionnés par un jury d'experts, des démonstrations,
des stages et autres animations autour de cet art pictural qu'est l'aquarelle ! 
Programme détaillé courant mars 2021.

Vernissage jeudi 1er avril 2021 à 18h30
Ouverture de l'exposition tous les jours du 1er au 11 avril 2021 de 14h à 18h.
Plus d'information : saint-egreve.fr 

Du 29 avril au 2 mai 2021 / Gravure
Exposition collective de l'ACDA “Sous presse”
Les graveur(e)s de l’ACDA vous invitent à découvrir les estampes réalisées “sous les
presses” de l’atelier. Une exposition rassemblant des impressions exécutées selon 
différentes techniques : gravure en creux sur aluminium ou sur plexiglas, collagraphie,
carborundum et monotypes. 

Vernissage le jeudi 29 avril 2021 à 18h30.
Plus d'information : acda38.com 

Du 6 au 9 mai 2021 / Arts visuels
Exposition collective de L’Atelier Bleu Orange (LABO) 
“Sheishin Japon”
Particulièrement enthousiasmés par l’année du Japon, les élèves, enfants et adultes 
de L’Atelier Bleu Orange ont voulu prolonger ce moment en s’inspirant des artistes
nippons et de leur savoir-faire (estampes, lavis, origami, manga...) et vous présentent
cette nouvelle exposition à l’esprit japonais “made in France”.

Vernissage le jeudi 6 mai 2021 à 18h30.
Plus d'information : latelierbleuorange.fr 

Du 27 au 30 mai 2021 / Peinture 
Exposition collective de l'Atelier de l'Islo 
“Quel est le bon chemin ? Je ne m’en soucie guère” (Lewis Caroll)
Curiosités atlantiques ou échappées exotiques, nous emmagasinons des images 
plurielles, passerelles entre les différentes techniques. Assurément tous les chemins 
mènent à l’art et l’Atelier de l’Islo vous invite pour son voyage annuel. 

Vernissage le vendredi 28 mai 2021 à 18h30.
Plus d'information : atelierdelislo.free.fr  

Du 3 au 6 juin 2021 / Peinture 
Exposition collective de Haut en Couleurs “Vacances !”
Les peintres, aquarellistes et dessinateurs de Haut en Couleurs vous invitent à partager
un voyage au cœur des vacances :  sportives ou paisibles, insolites ou introspectives au
fond de votre jardin, à la recherche de sérénité ou de découvertes, en musique ou au
calme... autant de versions colorées pour traduire et exprimer ces moments de 
détente.

Vernissage le jeudi 3 juin 2021 à 18h30.
Plus d'information : haut-en-couleurs.fr 
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