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Editorial 
Le Larith en mouvement ! 

Au cœur de l’été, l’équipe des bénévoles que je remercie s’est mobilisée autour de deux évènements majeurs : 

d’une part le lancement de notre réflexion autour des 25 ans du Larith à laquelle vous êtes conviés le 28 août prochain, 

d’autre part la préparation de la prochaine exposition « Focus Chambéry » proposée en partenariat avec la ville de Chambéry à 
l’occasion des prochaines journées du Patrimoine. 

Enfin, parce qu’une association se développe aussi grâce aux forces vives qui la rejoignent, nous souhaitons la bienvenue à 
Alicia PAZEM qui assiste le bureau comme chargée de programmation.  

Bel été à toutes et à tous, nous comptons sur vous à la rentrée ! 

Amicalement et avec enthousiasme 

Benoît 

Les premières expositions de la rentrée 
• Du 28 aout au 25 septembre, en lien avec la Ville de Chambéry et les Journées du Patrimoine, l’Espace Larith accueille les 

artistes Graff ’Matt et Roch Robaglia.  

Ces deux artistes de Street art nous proposeront une réinterprétation du patrimoine chambérien. Ils travailleront in-situ au 

Larith dès le 19 août et dans l’espace urbain. Vous pourrez les retrouver dans un parcours à travers la ville durant toute la 

durée de l’exposition.  

• Du 2 octobre au 9 novembre, dans le cadre de la Résonnance avec la 15  ème  Biennale d’art contemporain de Lyon qui se 

tiendra du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020, le jeune et talentueux Rémi Drouard nous fera découvrir sa démarche 

artistique poétique et ludique dans des installations ou lorsqu’il se met en scène dans de courtes vidéos burlesques…   

Nous espérons vous accueillir nombreux à ces deux expositions. 

Attention ! Changement d’horaires 
A compter du mois d’octobre, l’Espace Larith ouvre ses portes  du jeudi au samedi de 16h à 18h 

Nous innovons en ouvrant le jeudi de 12h à 14h pour permettre une petite pause artistique et le samedi de 10h 30 à 12h30  

En dehors de ces horaires, des visites sur rendez-vous pourront être organisées ainsi que l’accueil des scolaires et des 

étudiants dans le cadre des médiations. 



Dates à retenir 
• 19 août à 9h30 : réunion sur l’organisation du Larith 

• 26 août à 9h30 : comité opérationnel 

• 28 août à 18h : groupe de travail « 25ème anniversaire » ouvert à tous les adhérents 

• 7septembre à 14h : participation du Larith au Forum des Associations 

• 14 septembre à 18H : vernissage de l’exposition FOCUS  Chambéry  avec Graff Matt 

• 23 septembre à 18h : conseil d’administration 

Forum des associations le 7 septembre 
Vous   connaissez pour la plupart cette grande kermesse à laquelle les chambériens sont conviés. De très nombreuses 

associations culturelles, sportives, sociales, artistiques sont présentes, se font connaître ou recrutent de nouveaux adhérents 

à cette occasion. 

Cette année, L’Espace Larith a décidé d’y participer et donc fera aussi appel à vous pour représenter l’Association de 14 h à 18 h 

le samedi sur un stand dans le centre de la Ville. L’Espace Larith montrera ses différentes facettes (expositions, médiations, 

visites ciblées...). 

Le recrutement d’un adhérent ce sont aussi des compétences supplémentaires dont le Larith peut avoir besoin dans les 

domaines numérique et technique (vidéo et électricité, peinture et mise en place d’installations). 

Si certains d’entre vous, déjà adhérents, pensez avoir un peu plus de disponibilité et pouvez effectuer ces tâches avec plaisir 

pour assurer le bon déroulement des expositions n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Bienvenue à Alicia ! 
Diplômée d’histoire de l’art (licence et master1) Alicia a poursuivi son parcours universitaire en 

obtenant un master II professionnel d’histoire de l’art. Elle a effectué son stage professionnel de 

fin d’études de janvier à juin 2012 à la Direction des musées de la ville de Chambéry. 

Elle a pu mettre ses compétences scientifiques à disposition du Conseil départemental de 

Haute-Savoie de décembre 2012 à février 2014. 

Avant de concevoir et mettre en œuvre un projet professionnel, elle vient renforcer l’équipe du 

Larith. 

C’est avec joie que nous accueillons cette jeune professionnelle à l’enthousiasme débordant et 

aux compétences scientifiques, techniques et d’organisation multiples. 

Le bureau lui a confié la programmation des expositions. 

En espérant que tu puisses pleinement te réaliser au sein de l’équipe nous te remercions de ton choix. 

Bonne chance ! 

Paradoxical Symphonies en quelques images 

Vernissage Performance Paranoïd Summer Live 


