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Expo photos par Patrick DEVERNOIS et Sylvestre TONAZZINI 

L’association vous propose une expo photos insolite. En effet, ce sont 

deux photographes qui nous font l’honneur de venir accrocher leurs  

œuvres aux cimaises de l’espace culturel. L’un avec des photos de  

paysages et, l’autre avec des photos animalières. Venez les découvrir ! 
 

« Un autre regard sur la vallée du Lot » de Patrick Devernois 

A r r i v é  d a n s  l ’ A v e y r o n  e n  1 9 9 6 ,  c ’ e s t  à  

Laroque Bouil lac que cet artiste 

« contemplateur » s’installe. Passionné de 

photo, il tombe sous le charme de la Vallée 

du Lot. Il sera d’ailleurs pilote du bateau l’Olt 

pendant 10 ans. Grâce à ses magnifiques  

clichés vous porterez un autre regard sur 

notre belle vallée  ! 
 

« Autour de chez moi » de Sylvestre Tonazzini  

Cavalier d'extérieur depuis 50 ans, passionné par la nature 

et la faune sauvage, c’est tout naturellement que Sylvestre 

Tonazzini s’est tourné vers la photo animalière, qu’il  

pratique en amateur et autodidacte depuis quelques 

années. La majorité de ses photos sont faites autour de 

chez lui.  

 

Collectif sélection des artistes 

Du 7 octobre au 4 novembre à l’Espace culturel 

Exposition d’aquarelles, de tissages créatifs, et de sculptures en 

argile par ANIANE 

« Le monde enchanté d’Aniane» 

Le monde enchanté d’Aniane est un univers de créations exclusives,  

peintes ou réalisées main. L’artiste dessine avec bonheur des  

personnages féeriques (elfes, fées, farfadets, ondines…), imagine des 

animaux originaux modelés. Auteur-illustratrice, Aniane est inspirée par la 

nature et le merveilleux. Ses contes transmettent avec poésie le  

patrimoine culturel local aux enfants et réinventent l’origine des légendes. 

 

Collectif sélection des artistes 

Du 2 au 30 septembre à l’Espace culturel Le mercredi 9 novembre à 17h à l’Espace culturel 

Causerie avec Laëtitia BEX 

L'écrivaine aveyronnaise Laetitia Bex viendra nous parler de la célèbre 

cantatrice rouergate Emma Calvé (1858-1942) 
 

Laetitia Bex a publié en 2021 aux éditions Acala, une biographie intitulée 

Emma Calvé. Extrêmement documenté, l'ouvrage reprend la vie  

d'Emma Calvé, sa carrière internationale de cantatrice, son  

engagement auprès des plus faibles, son patriotisme au cours de la 

Grande guerre, et son attachement profond à l'Aveyron. 

Lors de cette rencontre avec le public, Laetitia Bex nous présentera son 

travail de biographe et nous fera découvrir le femme d’exception  

qu’était Emma Calvé.  

 

Equipe d’animation de la médiathèque 
 



 

Le mercredi 14 décembre à l’Espace culturel 

De septembre à décembre 2022 

Espace culturel Camille Couderc 

1 lotissement Lo Cruquet - 12300 LIVINHAC-LE-HAUT 

 

Tél : 0565434712  @ : mediatheque.livinhac@orange.fr  

Exposition de sculptures par Hélène ROSSET 

« Peuple des bois» 

Autodidacte, Hélène Rosset s’est formée à la sculpture, guidée par le 

plaisir et les rencontres. Petit à petit la sculpture s’est imposée, et est 

devenue son activité principale, accompagnée depuis 10 ans par un 

travail autour de la marionnette (Cie la cour singulière). Hélène travaille 

la terre, le bois, l'assemblage de matériaux de récupération, pour parler 

de ce qui la touche dans l'humain : ses attentes, sa fragilité, sa quête, 

mais aussi sa résistance, son élan…. La nature et le temps qui passe sont 

des alliés précieux dans son travail, elle part souvent inspirée par la forme 

d’un bois flotté, par des traces de rouilles... En suivant le fil du bois, son 

élan, ses fêlures… elle créé un peuple hybride, où le végétal se mélange 

à l’humain, révélant ainsi sa fragilité et sa poésie .  

 

Collectif sélection des artistes 

 

 

 

« Noël à la médiathèque ! »  

Animation à destination de la jeunesse 

Viens fêter Noël avec nous ! 

 

Au programme :  

 - contes de Noël ; 

 - préparation d’un bon goûter que tu dégusteras ensuite ; 

 - réalisation d’une jolie déco de Noël 

 

Equipe d’animation de la médiathèque 

 

 

Du 16 novembre au 12 décembre à l’Espace culturel 

Novembre/DECEMBRE decembre  
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