JANVIER

FEVRIER

MARS

Du 10 janvier au 7 février à l’Espace culturel

Du 14 février au 13 mars à l’Espace culturel

Du 7 au 23 mars : Printemps des poètes

Exposition de photos

Exposition de grès et patine avec Danielle MAYRAN

Cette année, l’équipe a souhaité vous faire découvrir les « haïkus ».

« Livinhac, d’hier à aujourd’hui »
Dans le cadre de l’inauguration de la rénovation du cœur du village,

« Terres de Contrastes »
Sculptures de terre, raku (résultat d'une technique d'émaillage),

Mais, c’est quoi un haïku ?
Un haïku, c’est un petit poème extrêmement bref visant à dire

l’association Olt’His propose une exposition de photos amateurs où se

nériage (procédé qui consiste à empiler des argiles de couleur

et célébrer l’évanescence des choses.

côtoient passé et présent dans des duos surprenants.

jusqu'à faire apparaître dans la masse des effets colorés entre-

Venez découvrir ces petits joyaux du 7 au 23 mars dans votre

« In situ », dans les ruelles rénovées, seront installées des vues de Livinhac
d’autrefois en format géant.

mêlés) ou enfumage sont les techniques que développe Danielle
Mayran. Explorer, pétrir, battre, caresser, façonner, imprimer une

médiathèque.

Collectif sélection des artistes

trace, laisser une marque, modeler, lisser, polir : les mains de cette

Equipe d’animation de la médiathèque

artiste agissent seules dans une folle sarabande .

Du 20 mars au 17 avril à l’Espace culturel

Collectif sélection des artistes

Exposition de peintures avec Sonja BRITZ
« PEINTURES »
Sonja fait cohabiter sur la même toile « le boulanger » et sa création : « le
pain »… Le rapprochement n’est pas seulement thématique mais également
affectif, si l’on accepte le principe selon lequel : « on fait

A partir du 24 février et jusqu’au 15 mai à l’Espace culturel
Concours de photos

bien ce que l’on aime ». Un autre aspect de la thématique de la peinture de Sonja nous permet de découvrir

« Livre en scène »
L’équipe d’animation organise un concours photos. Un titre, une photo et le

une artiste sensible aux paysages du Lot et plus particu-

tour est joué ! Choisissez un livre dont le titre vous inspire et mettez-le scène.

paysages emprisonnent le moment de la journée, l’instant…

Laissez libre court à votre imagination.
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lièrement ceux des berges de la rivière. Ces peintures de

Règlement à consulter à la médiathèque.
Le mercredi 25 mars à 15h à l’Espace culturel

Equipe d’animation de la médiathèque

« Mousse » fable visuelle et sonore
De la grâce de deux arbres naît Mousse, enfant orné de bois.
Le monde de Mousse est une nature chimérique faite de
créatures bienveillantes mais aussi de dangers... Mousse pour
rêver et s'émerveiller…
Titre : « Moi, j’ai des lunettes »

Titre : « Changer l’eau des fleurs »

Public : 18 mois - 8 ans. Durée : 35 minutes.

Equipe d’animation de la médiathèque

AVRIL

JUIN

Le jeudi 2 avril à 20h30 à la médiathèque

Du 5 juin au 3 juillet à l’Espace culturel

Conférence rencontre autour de l’autisme avec Emmanuelle FAYEL

Exposition de photos amateurs

« L’autisme, si vous saviez... »
A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, l’Espace

« Livre en scène »
Suite au concours de photos qui a eu lieu du 24 février au 15 mai, l’équipe

culturel accueille Emmanuelle Fayel.

vous propose une expo insolite de photos amateurs. Celles-ci montreront un

Avec un diaporama et un temps d’échange, Emmanuelle

livre dans une composition. L’idée est de jouer avec les mots du titre. Pendant

nous expliquera ce qu’est l’autisme. En fin de rencontre elle
présentera son livre, « L’autisme un inconnu si proche ».

la durée de l’expo, une urne sera mise à disposition des visiteurs afin qu’ils
votent pour leur photo favorite.

Cette journée, vise à sensibiliser davantage les gens à l’autisme, en particu-

Remise des prix : 1ère semaine de juillet (à préciser)

lier les enfants. Elle a pour objectif de mettre en lumière les obstacles que

Collectif sélection des artistes et équipe d’animation de la médiathèque

les personnes autistes doivent affronter tous les jours.
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MAI

De janvier à juin 2020

PROGRAMME
DES
ANIMATIONS

Du 24 avril au 22 mai à l’Espace culturel
Exposition d’aquarelles avec Danièle SAVINHAC
« Et d’ailleurs… »
C’est avec son grand-père que Danièle Savinhac a commencé à explorer les
couleurs. Le souvenir émerveillé qu’elle en garde continue,
aujourd’hui, à inspirer son pinceau, que ce soit dans son

Titre : « Le buveur d’encre »

inlassable tentative fervente d’apprivoiser l’âme des fleurs,
ou lors de ces voyages métaphysiques auxquels elle invite
à travers des paysages à mi-chemin entre la réalité et le
rêve. Dans l’utilisation du gris de payne qui font l’originalité de ses monochromes, elle donne la pleine mesure de son exceptionnelle maîtrise des
dégradés.
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