
 

EXPOSITION   Voyage(s) 
3 Lieux, 10 artistes 

 

Du 15 juin au 21 juillet 2019 à Graulhet 

Ouvert du vendredi au dimanche de 10h à 19h 

Visites guidées en semaine  sur rdv pour les groupes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Au  16 rue Jean Jaurès 

contact Marianne 06 62 70 57 91 

Karine Sancerry & Christophe Pons / RETOUR DE VOYAGE Peintures, dessins, gravures …

 
[Indonésie] Le village Pulau Papan est un rocher de 250m de long dans l'archipel des îles 

Togians en Sulawesi, où vivent les Bajaus " Nomades de la mer ". 

Nous sommes allés à la rencontre de cette vie lacustre durant deux mois et demi, pour 

témoigner de leur environnement, de leur culture et mode de vie. 

Deux regards singuliers sur le quotidien Bajau. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

au Mérou Palace, place Henri Mérou,  

contact Anna Mano 06 14 24 26 55 

Anna Mano / « Désordre » Installation 

Désordre, sculpture mouvante est faite 

d'entrecroisements lâches, qui dessinent 

des chemins éphémères, 

incitant les spectateurs à circuler et à 

participer au mouvement global de 

l'oeuvre. En effet, sans cette 

activation, la sculpture reste quasi 

immobile, silencieuse, attendant d'être 

révélée. Cet environnement mouvant 

de lignes et de sons (délicats roulements 

de billes, entrechoquements des barres, 

câbles sonorisé, vibrations 

métalliques... ) appelle les imaginaires, invitent les corps à se frayer un chemin dans ce 

maillage de métal.. 

Anna Mano nous accueille au Mérou Palace dans sa galerie-atelier 



Absynthe Takis / « Résiliences » photographies  

 

"Résilience: aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit 

de circonstances inadéquates à la base...Autrement dit, l'instinct de VIE plus fort que tout!" 

Une série se déclinant en autant de pays foulés. Il s'agit de diptyques faisant se côtoyer 

"N&B" et "couleurs", un peu comme "poids du passé" contre "choix de son présent", ou 

encore "données imposées" contre "réactions possibles"... 

 

Phiros  / « Face Boat » Photographies  

Phiros a toujours suivi un fil conducteur : l’art 

et la culture, la société et la nature. D’un style 

parfois classique, jusqu’au minimalisme, en 

passant par le déjanté, décalé, anachronique. 

« Face boat » nous parle des errements 

d'embarcations sans âge, en perpétuel 

mouvement, sans cesse en route vers d'autres 

escales, d'autres maraudages ou des mondes 

probables. 

 

 

Robert Kéramsi / sculptures à partir du 10 juillet 

La sculpture de Robert Kéramsi (comme aussi son dessin) 

rejette d’avance les termes de la vieille controverse du 

beau contre le vrai. 

Elle rayonne de la jubilation d’un métier évidemment 

inné. Tout entière vouée au corps et à la matière, elle 

s’impose par une présence qui ne s’embarrasse pas du 

désir de séduire ni du besoin d’expliquer. 

Elle est sauvage et puissante mais ne semble pas le savoir. 

Elle inquiète autant qu’elle attire, comme une bête non 

domestiquée. 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A la galerie du 21bis, avenue Jules Ferry,  

contact Sylvie Groschatau 06 82 65 65 44 

 

Guy du Toit , AnZu Wicks, Egon Tania, Syl'Batik / « Afrique 

du sud » Sculptures Bronze & Verre, Peintures, et 

Projections 

Le projet Gorilla initié en 2015 a voyagé depuis l'Afrique du 

Sud jusqu'à L'uZine d'en Gach à Graulhet pour y créer une 

fonderie de bronze et commencer une collaboration entre 

les quatre artistes qui partagent leur temps entre le Cap de 

Bonne Espérance et Graulhet. Sculptures en bronze, 

Peintures et Batik, ainsi que des films courts seront 

proposés à la dégustation ! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Animations 
Vendredi 21 juin / Le Vernissage à partir de 18h avec Le tigre du platane au Mérou Palace 

Qui sera suivi par l’Orchestre des Berges, fanfare aimable et amateur  qui accompagnera le 

public d’une exposition à l’autre.  

A partir de 19h30 Bal populaire du Thé tranquille place Mercadial avec petite restauration 

et boissons et fête la musique des commerçants PartaG place Jean Moulin 

 

Jeudi 27 juin /Vernissage et visites guidées en présence des artistes à partir de 18h A la 

galerie du 21bis, avec Anne Maitrejean en chansons à partir de 19h 

 

Jeudi 11 juillet / Performance de Robert Kéramsi au Mérou Palace et autres surprises 

concoctées par Anna & Volubilo 

 

Les 12 et 13 juillet / Rues d’été, festival des Arts de la Rues place du Jourdain 

 

Du 10 au 21 juillet  / Art Graulhet, Salon d’art contemporain, au Forum, à la Maison des 

Métiers du Cuir et dans le Centre-ville… 

 

Le 21 juillet  / Débal’Art de 9h à 17h – Vide atelier dans les rues du centre-ville devenues 

piétonnes, avec des ateliers artistiques pour petits et grands 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Partenaires : Volubilo, Rues d’été, L’association PartaG, l’Acac, 123 les timides, Art Graulhet, 

l’Eveil artistique, La boutique des créateurs 

 

 

 


