
 
Programme dernier trimestre 2015 

 

 

10 septembre au 20 octobre  « Une vie moderne » 
Jean-Luc Renaud - plasticien 

La série de Jean-Luc Renaud intitulée JLR/UVM  retrace sous 

forme de tableaux et de textes la réfraction entre la peinture et 

l’écriture. Son travail est un voyage au cœur de la mémoire 

collective les épisodes de l’enfance, les objets emblématiques 

d’une époque, en passant de l’anecdotique à l’universel et de 

l’individuel au collectif. Il nous présente une vie moderne, 

comme la délicieuse nostalgie d’une promesse de bonheur 

évaporée dans la réalité du monde contemporain. 

Vernissage le 10 septembre avec lecture de textes. 

 

 

23 octobre au 24 novembre -  « Cruces » 

Janca - photographe  

Artiste franco-colombienne d’envergure internationale, Janca est très 

impliquée dans la défense de l’égalité entre hommes et femmes. Sa dernière 

série « Machos, historias de Nenas » a beaucoup influencé le discours à 

l’égard des droits des femmes en Amérique du Sud. L’exposition « Cruces » 

est une ode à la féminité et à la sensualité avec le regard d’une femme libre 

qui s’affirme avec courage. 

Janca a été sélectionnée pour participer à la nuit blanche à Bogota en 

Colombie et à la Paz en Bolivie. 

 

Vernissage le jeudi 22 octobre en présence de l’artiste. Musique 

colombienne. 

 

 

 

27 novembre au 6 janvier -  « Afrique australe » 

Philippe Alexandre Chevallier - photographe  

 

Comme chaque année depuis 3 ans, Philippe Alexandre Chevallier revient à la 

galerie avec de nouvelles photos d’animaux d’Afrique Australe. Eléphants, 
zèbres, léopards, girafes ou babouins se laissent approcher de très près par 
celui qui sait capter leurs émotions et nous les faire partager. Le tout dans le 
décor presque irréel de l’Okawango ou du lac de Chobe. 

Philippe Alexandre expose dans de nombreuses galeries et va bientôt 
présenter ses photos au Japon. 

 

Vernissage le jeudi 26 novembre et soirée safari. 

 

 


