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Editorial 

Un an déjà... 

Voilà un peu plus d’un an que la nouvelle équipe a repris en main le 

fonctionnement de l’Espace Larith et je souhaite vous faire part de bonnes 

nouvelles. 

Aujourd’hui, nous affichons une situation financière restaurée, une 

programmation ambitieuse  et  la confiance des tutelles retrouvée. 

 

L’annonce du maintien de notre association dans ses locaux historiques, 

faite par Madame Alexandra Turnar le 14 septembre  lors du vernissage de 

l’exposition Focus Chambéry, nous permet de préparer sereinement 

l’année 2020, qui je vous le rappelle, sera celle de notre 25ème anniversaire. 

 

Je souhaite également remercier chaleureusement : 

 l’équipe soudée et enthousiaste qui a permis ces « petits miracles », 

 les nouveaux adhérents qui ont rejoint le Larith, 

 et bien-sûr vous, qui allez renouveler votre adhésion pour l’année 2020, nous permettant ainsi de 

consolider les ressources nécessaires au maintien d’un niveau de qualité de nos actions. 

 

Je compte sur vous ! 

Benoît Truttmann 

Président de l’Espace Larith 
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Encore quelques jours… 

Encore quelques jours pour voir l’exposition de Rémy Drouard à l’Espace Larith dont le titre énigmatique 

« Le respect est mort pourquoi le poignarder encore ? » a suscité la curiosité de nombreux visiteurs. 

 

Ce jeune artiste lyonnais repéré par la MAPRAA pour une 

résonance à la Biennale d’Art Contemporain et sélectionné dans 

le cadre de notre programmation, aime l’humour, l’absurde, le 

décalé… Ses grandes toiles figuratives offrent au regard des 

scènes de vie issues du quotidien, de la culture populaire ou 

d’internet. La fête occupe souvent une place centrale. Et ses 

installations semblent surgir des toiles en scénographiant l’espace.  

Le jeune public, de la maternelle aux classes primaires (environ 

400 enfants) à découvert de manière ludique les drôles d’histoires 

« racontées » par Rémy et nous avons été surpris de voir nombre 

d’enfants revenir à l’Espace Larith avec leurs parents.  

Près de 40 étudiants du département Communication Art Hypermédias de l’université Savoie Mont Blanc 

ont également pu échanger avec Rémy à l’occasion d’une soirée qui leur était dédiée. 

L’exposition se termine par un décrochage le samedi 9 novembre à partir de 11h. 

Rémy sera présent et assurera le décrochage de son exposition le jour-même, devant nous, tout en 

répondant aux questions et partageant un verre. 

Venez nombreux ! 
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Dans les coulisses d’une exposition 

« Focus Chambéry », un projet porté par la ville de Chambéry et l’Espace Larith 

Du 9 au 25 septembre 2019, de très nombreux visiteurs ont franchi les portes de l’Espace Larith (environ 700) 

pour découvrir le surprenant travail de deux artistes chambériens : Rock H, plasticien contemporain et 

Graff’Matt, street artiste ; accompagné par Aline Bison, plasticienne-scénographe. Ces artistes se sont 

plongés dans l’histoire de la ville de Chambéry, ses contes et ses légendes. Ils se sont intéressés à son 

architecture, son riche patrimoine. Leurs recherches ont duré pendant près d’une 

année. Peu à peu les idées ont pris forme sur le papier, le projet s’est affiné. Après 

plusieurs rencontres, nous avions hâte de voir ces idées se concrétiser : comment 

allaient-ils s’y prendre pour recréer une allée typique de la ville, « faire entrer les 

éléphants dans la verrière », ou encore occulter la petite salle pour plonger les 

visiteurs dans le noir pour mieux découvrir les couleurs des tableaux modifiées par 

des néons spéciaux ?... 

Le travail in-situ sous forme de résidence débuta fin Août. Les résidences, ces 

artistes, du street art connaissent, avec eux, c’est une immersion totale. Nous leur 

avons remis les clés et ils ont pris possession de l’espace : leurs idées mises à 

l’épreuve du lieu pour livrer aux visiteurs leur vision du patrimoine chambérien.  

En quelques jours, ils sont devenus architectes, charpentiers, menuisiers décorateurs, couturiers... Ils ont 

installé leur « atelier-chantier » : les odeurs de peinture 

remplissant l’espace. Les toiles se faisaient sur place et, le lieu 

se transformait véritablement : un jour fût posée une petite 

pancarte « Rue de l’Espace Larith », on découvrit la Fontaine 

des éléphants, des pilotis soutenant le plafond de la salle 

centrale… 

Dormant à peine, ont les surprenaient le matin en plein travail 

et le soir, ils quittaient le lieu très tard, les derniers. Ils étaient en 

pleine création…  

Le jour « J » tout fût prêt, de vrais professionnels : la peinture de la fresque à peine sèche après sa réalisation 

dans la nuit. 

Les premiers visiteurs furent conquis devant l’immense travail réalisé et l’engagement de ces trois artistes. 

Mais nous n’étions pas au bout de nos surprises. 

Ils se révélèrent de talentueux médiateurs avec les enfants… (plus de 500 enfants accueillis) expliquant, tour 

à tour, leur travail, racontant des histoires, des légendes, utilisant l’humour…Ils savaient capter leur attention 

et nombreux furent ceux qui revinrent avec leurs parents. 

Suite à cette exposition, un projet se poursuit dans 3 écoles chambériennes avec des artistes du collectif de 

la Maise. Les enfants seront invités à interpréter, à leur tour, le patrimoine qui entoure leur école, à la 

manière de Graffmatt et Roch Robaglia. Leurs réalisations seront exposées à l’Espace Larith en ju in 2020. Ils 

seront très fiers de les inviter pour leur faire découvrir leur univers… 
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Agenda 

 9 novembre 11h : décrochage en cours, dialogue avec Rémy Drouard  

 14 novembre à 18h : vernissage exposition des étudiants de L3 de 

L’Université Savoie Mont-Blanc (U.S.M.B.) avec Didier Grappe  

 23 novembre à partir de 11h : Performance de l’artiste Frank.L dans le 

cadre de la biennale et exposition ensuite des travaux  

 27 novembre au 7 décembre : « Maria d’un monde à l’autre » vernissage le 

mercredi 27 novembre à 18h.  

 28 novembre à 18h : Soirée lectures plurielles avec Olivia sur les violences 

faites aux femmes   

 14 décembre de 15h à 18h : projection « d’images Passage » 3 thèmes/3 artistes  (identité, paysages, 

environnement). 

 

 

 

On compte sur vous ! 

La prochaine Assemblée générale se déroulera le 21 novembre à partir de 18h.  

Venez nombreux, elle sera conviviale !  

Vous êtes tous concernés par l’évolution de cet espace pour lequel nous nous battons avec le souci d’aller 

vers l’excellence en ouvrant notre regard à 360°.  

Malgré les soutiens appuyés que nous recevons, nous avons besoin de vous.  

Besoin d’abord de votre énergie comme bénévole au sein de l’association, sans laquelle l’Espace Larith ne 

pourrait pas continuer à évoluer.  

Besoin ensuite de votre retour sur ce qui a été entrepris depuis un an et enfin,   

Nous le soulignons besoin de votre adhésion.  

Comme chaque année à cette époque, vous nous apportez votre soutien financier. Cette année nous 

n’envisageons pas d’augmenter le montant de l’adhésion mais celle-ci sera valable toute l’année 2020.  

Alors n’oubliez pas de remplir le bulletin d’adhésion et de passer à la galerie !   

Merci de votre soutien et à bientôt. 


