
 

             ACTUALITE DE L’ESPACE LARITH N° 1— Juillet 2019 

Edito 

Actuellement  

Nous accueillons actuellement l’exposition « Paradoxical symphonies » de 

Nicolas Gaillardon artiste pluridisciplinaire. Sa recherche explore le dessin, la 

vidéo, la musique et l’installation. Un travail sensible et surprenant : un univers à la 

fois poétique et surréaliste. Les œuvres qu’il présente dialoguent entre elles et 

questionnent notre rapport au monde. 

A noter : deux invitations à des sessions sonores, le 27 juin à 18h Place Métropole 

et le 13 juillet à 18h. N’hésitez pas à pousser la porte jusqu’au 13 juillet. 

Chers adhérents, chers bénévoles et 
chers amateurs d’art de l’Espace Larith, 
Cette lettre aux adhérents de l’Espace 
Larith est née de la volonté des 
membres du bureau de mieux vous 
associer à notre projet et de vous donner 
envie de vous y investir. 
Nous poursuivrons cet échange et ce 
dialogue régulièrement au cours de 
l’année pour vous tenir informés des expositions, des projets du 
Larith, des actions engagées avec nos partenaires, et, lors des 
moments stratégiques.  
Ainsi, dans la perspective de la célébration des 25 ans de l’Espace 
Larith en 2020, nous avons décidé de vous associer à ce temps fort 
et à notre réflexion sur l’avenir de cet Espace dédié à l’Art 
Contemporain. 
Nous proposons deux commissions dans lesquelles vous pouvez 
vous inscrire, celle des 25 ans, ou celle qui imagine une 
programmation Hors les murs et le Larith en 2030.La première 
commission se réunira le 28 août à 18h. 
Nous souhaitons donc instaurer avec vous un dialogue fécond en 
prenant en compte vos observations, vos idées, vos propositions etc.   
L’équipe de l’Espace Larith compte sur votre engament pour 
poursuivre une programmation exigeante en restant fidèle à notre 
projet associatif.  

 

Amicalement 

BENOIT  

Benoît Truttmann, Président 

Nicole Le  Men, Vice-Présidente,  à la programmation et à la 

médiation 

Pierre Nicollin, Trésorier, aux finances et aux ressources 

Emmanuel Lordet, Trésorier adjoint, à la comptabilité 

Monique Barbier, secrétaire 

Daniel Guillon,  à l’organisation 

Jean-Claude Gallois, en charge des vernissages et réceptions 

Uli Shank, notre photographe, en charge de la photothèque 

 

 

L’équipe 

LA LETTRE AUX ADHERENTS 

Photo de l’équipe les bras en l’air 

Récemment 

 

Le partenariat avec le Festival du 1er Roman aura été une réussite avec la 

rencontre à l'Espace Larith des élèves de l'E.N.A.A.I.qui ont illustré le livre 

de   Boualem Sansal «   le train d’Erlingen » avec l’auteur ; plus de 80 

personnes ont été accueillies lors de la rencontre.  Le Larith a également reçu 

Irina Teodorescu, auteure roumaine, qui avait exposé les dessins-écritures de 

son prochain ouvrage. 

Photo de l’expo 

De N. Gaillardon 



Depuis début 2019  

Projets en cours et à venir 

La paroles aux adhérents  

Agenda 

Peintre amateur depuis 10 ans, je me suis toujours intéressée à l’Art sous toutes ses formes.  

J’ai connu l’Espace Larith par Marie-Françoise Polet, mon professeur d’arts plastiques , mon amie et collègue d’art thérapie, et en suis 

devenue adhérente en novembre 2018. 

Très vite, je me suis investie dans le bénévolat en commençant par faire des permanences pour rencontrer des personnes et, ensuite, en 

répondant favorablement à la proposition des membres du bureau de prendre en charge le » Ménage ». 

Balais chiffons et nettoyage n’ont pas de secret pour moi, et je me réjouis d’être intégrée à l’équipe du Larith qui, du reste, est très 

sympathique. 

Je pense qu’il n’y a pas de petit acte. Peu importe si je suis vue ou reconnue, je sais que ma participation a son importance et contribue au 

bon fonctionnement de la galerie. 

Nous partageons de bons moments ensemble, nous transpirons ensemble, nous sommes solidaires…  

Je vous invite et vous encourage à venir nous rejoindre. 

Ely, bénévole 

Une réunion préparatoire avec les acteurs du Festival 

Modulations pour la préparation de l’expo 2020 s'est 

tenue le 6 juin à la Dynamo, les hauts de Chambéry. 

 27 juin à 18h et 13 juillet , sessions sonores de Nicolas Gaillardon  

 27 juin à 19h , Nicolas Gaillardon présente son exposition. 

 1er juillet 9h30 , réunion du comité opérationnel  (l’équipe) 

 1er juillet 18h , réunion du Conseil d’Administration  

 28 août 18h , réunion de la commission « 25ans » ouverte aux adhérents  

L’Espace Larith a débuté la saison en janvier 2019, par l’exposition « Révélation » avec quatre 

jeunes artistes prometteurs : Lucy Watts, Gregor Belibi Nimya, Sepan Danesh et Sarah 

Battaglia, ayant tous eu un passage à la Cité des arts de Chambéry. 

Du 30 mars au 18 mai, l’exposition de Christèle Jacob :« Mythes et réalités » a présenté un 

travail issu de ses rencontres en Altaï. Cette artiste chambérienne photographe et vidéaste, est 

également enseignante à la Cité des arts. Elle a été très présente dans le lieu pour recevoir des 

groupes et expliquer sa démarche de création. Plus de 750 scolaires (les écoles primaires du 

bassin chambérien, le Lycée Vaugelas, les étudiants de l’ENAÏ) et environ 600 visiteurs ont franchi 

les portes de l’Espace Larith pour y découvrir son univers artistique et participer aux rencontres 

programmées durant l’exposition. En résonnance avec la Nuit des Musées nous avons proposé 

une soirée décrochage, marquant la fin de l’exposition, où ont été conviés tous les adhérents, les 

bénévoles et les amis de l’artiste. Cette soirée s’est poursuivie au Musée des Beaux-arts où des étudiants du 

département Art Hypermédia de l’université de Savoie Mont blanc présentaient un travail réalisé à partir de 

l’exposition de Christèle Jacob.  


