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     Éditorial

La célébration des 25 ans de l’Espace Larith les 26 et 27 novembre 2021 nous invite à un bilan des trois 
années écoulées et à nous projeter vers l’avenir.

Un mot me paraît à lui seul synthétiser l’action conduite : l’ouverture.

« Ouverture », ce fût pourtant un mot difficile à prononcer en ces périodes de confinement mais, ce fût aussi 
l’opportunité donnée à l’association d’approfondir sa communication en créant un nouveau site internet, 
en privilégiant la communication sur les réseaux sociaux grâce à la présence de jeunes stagiaires – même 
si en ce domaine, beaucoup reste à faire – en utilisant les réseaux sociaux comme nombre d’associations, 
mais aussi en initiant des vidéos au moment des installations des artistes ou d’entretiens. Que l’Espace 
Larith ait une vidéothèque devient une évidence !

Ouvrir c’est aussi un verbe que l’Espace Larith a souhaité conjuguer avec des partenaires dans le cadre 
de festivals comme Modulation avec l’APEJS ou le Festival du Premier Roman avec l’ENAAI ou  par des 
conventions comme celle signée avec l’Université Savoie Mont Blanc (département hypermédia) qui 
fait  chaque année la démonstration d’une création artistique aboutie avec les workshops des étudiants 
présentés dans l’espace Larith. 

L’ouverture également dans le cadre de la programmation puisqu’aujourd’hui la commission de 
programmation mise en place s’appuie sur des personnes qualifiées du monde de l’art extérieures à 
l’Espace Larith et cette démarche a renforcé nos réseaux et la qualité des expositions programmées.

Prochainement nous étudierons la possibilité de resserrer nos liens avec la Cité des Arts et plus 
particulièrement l’École municipale d’art d’où nombre de jeunes créateurs deviennent des acteurs 
privilégiés du territoire d’art contemporain dans le domaine des arts plastiques.

À moyen terme ces liens avec les écoles d’art régionales constituent une perspective que l’Espace Larith 
s’est fixée. Nous avons récemment initié un rapprochement prometteur avec la Maison de l’architecture 
qui nous permet de faire dialoguer les artistes exposés avec l’environnement urbain ou rural, comme ce 
fût le cas avec Mireille Fulpius lors des dernières journées de l’architecture.
S’ouvrir à  des artistes d’autres pays et d’abord à ceux de l’Italie, c’est aussi un projet qui nous tient à cœur 
et que nous espérons pouvoir faire aboutir avec le concours et la bienveillance des  représentants culturels 
de la Ville de Chambéry.

Nous nous sommes aussi tournés vers le « hors les murs » par plaisir pour la première fois avec Mireille 
Fulpius, afin de pouvoir faire apprécier l’œuvre d’une artiste à la fois à l’extérieur avec le concours de la 
Ville et au sein de l’Espace Larith.

L’ouverture que nous souhaitons privilégier avec les membres du conseil d’administration qui se sont 
engagés dans cette voie. Elle concerne les publics : accroître le nombre d’étudiants et de lycéens qui 
franchissent le seuil de cet espace, développer la venue de publics qui ne viennent, pas tels les personnes 
handicapées, celles des milieux sociaux défavorisés. Aujourd’hui L’Espace Larith accueille pour chaque 
exposition plus de 600 jeunes scolaires grâce aux médiations qu’il assure.

Demain, ce développement pourra se faire avec encore plus de détermination grâce à Caroline Béal, notre 
médiatrice que nous accueillons cette semaine.

Merci chers adhérents de l’intérêt que vous portez aux actions de l’Espace Larith, le renouvellement de 
votre adhésion est un signe fort de la vitalité de notre association. Et que la fête commence ! 

Benoît TRUTTMANN
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     « Se soustraire aux temps qui courent et AVOIR LIEU » 

Dedans / dehors est une double exposition des œuvres de Mireille Fulpius.

Depuis cet été, Mireille Fulpius occupe la scène artistique 
chambérienne en offrant au regard des passants trois œuvres 
éphémères en bois, inscrites dans l’espace public. 
Et, depuis le 15 septembre, l’Espace Larith présente une 
rétrospective de son immense travail pour le plus grand plaisir 
des nombreux visiteurs. 
L’ensemble de ce projet « Hors les murs », initié par l’Espace 
Larith, s’est patiemment élaboré avec le service culturel de la 
ville et le Musée des Beaux-arts depuis 2019 : moment de la 
rencontre avec l’artiste dans son atelier-usine à Seyssel.
Mireille Fulpius, sculptrice et peintre, a l’élégance silencieuse 
d’une artiste inspirée.
Le bois est sa matière d’élection, elle en a une connaissance 
intime. Elle se soumet à sa discipline pour le transcender dans 
des œuvres poétiques, monumentales et éphémères. 
Avec jubilation, elle alterne dans son travail la « mesure » et 
la « démesure », guidée par une insatiable curiosité et une 
énergie créatrice puissante. Elle travaille sans relâche depuis 
près de 50 ans. 
La rencontre avec son œuvre est immédiate, elle nous saisit 
par son esthétique épurée, que ce soit dans les sculptures ou 
les grandes « toiles-traces » et les « empreintes-encrées ».
Son œuvre nous transporte et nous élève collectivement.

L’Espace Larith s’est attaché à mettre en lien cette exposition avec les journées du patrimoine en septembre 
dernier et le week-end de l’architecture, en organisant des temps de rencontres autour de l’ensemble de 
l’œuvre de Mireille Fulpius.
Depuis le début de l’exposition, plusieurs médiations ont eu lieu, notamment, avec les Amis des Musées, 
l’équipe de Malraux ...
Plus de 650 enfants des écoles maternelles et élémentaires (avec 32 enseignants et une centaine 
d’accompagnateurs) ont profité pleinement d’une immersion dans les œuvres, incluant le parcours dans la 
ville et une expérience de création à la manière avec des médiateurs.
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Un débat riche autour du thème « Le paysage, un bien commun »

C’est dans le cadre des journées nationales de l’architecture, que l’Espace Larith accueillait, le samedi 16 
octobre dernier, une table ronde sur le thème « Le paysage, un bien commun ». Organisée en partenariat 
avec La Maison de l’architecture de la Savoie, elle devait être précédée d’une visite de l’exposition de 
Mireille Fulpius, guidée par l’artiste elle-même, l’après-midi, et la discussion qui devait suivre, se déroulant 
tout naturellement autour de son œuvre. Animant la table ronde, Bruno Fournier l’amena d’ailleurs à en 
parler plus largement et à expliquer le sens de sa démarche. C’est ensuite un échange des plus fructueux 
qui s’instaura entre Mireille Fulpius, l’architecte Michel Coën et le paysagiste Jérémy Huet (président de la 
Maison d’architecture), mais aussi avec la salle où les questions ne manquaient pas d’enrichir le débat. Il 
aura été bien sûr beaucoup question des œuvres à la fois monumentales et éphémères que l’artiste réalise 
en différents lieux, comme un dialogue avec le paysage et le cadre de vie qui les entourent, à l’exemple de 
celles que l’on a pu découvrir cet été à Chambéry.

Bruno FOURNIER

    Programmation

La programmation de novembre à décembre 2021...

Après l’exposition de Mireille Fulpius, nous nous réjouissons 
de présenter :

Du 4 novembre au 4 décembre, « Regards croisés » 
exposition anniversaire des 25 ans de l’Espace Larith avec 12 
artistes de la région Auvergne Rhône-Alpes : Mylène Besson, 
Maler, Gilles Garofolin, Anna Karin, Marc Dailly, Daniel 
Favre, Thaïva Ouaki, Six, Lilian Terrisse, Tommaso Morello, 
Benjamin Joffre, Jean-Paul Paubel.

La sculpture, la peinture, la photographie seront à l’honneur 
pour notre plus grand plaisir. Une exposition qui traverse 25 
années d’existence de l’association et qui met en lumière des 
artistes à découvrir et/ou à redécouvrir.

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le samedi 6 novembre à 
11h avec un public très nombreux d’amis et d’amateurs d’art.
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Du 7 au 10 décembre et du 13 au 17 décembre, seront présentées deux semaines de workshops des 
étudiants du Département Communication/Hypermedia de l’Université Savoie-Mont Blanc  avec Carole 
Brandon, maître de conférences. Un moment d’ouverture aux nouvelles technologies et à leur application 
dans différents domaines à découvrir à travers les travaux de recherches de ces étudiants en licence.

La programmation 2022 s’annonce pétillante !... 

Sorti du contexte particulier de 2021, l’Espace Larith reste plus que jamais mobilisé pour continuer son 
action de diffusion de la création contemporaine avec une ligne artistique éclectique.
La jeune création sera présente dans chaque exposition, mettant en avant sa spécificité : le croisement des 
disciplines, le regard ouvert sur le monde, la poétique...

10 Janvier – 26 février 2022 : Tristan, Juliette et Mathieu
Installation, performance, vidéo, dessin, écriture 

7 Mars – 23 avril : Hugo Ziegler
Art digital

La commission de programmation de l’Espace Larith travaille actuellement à la sélection d’artistes pour 
les expositions à venir en 2022. Il est à souligner que cette programmation prend en compte le report de 
plusieurs expositions annulées courant 2021.
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    Des nouvelles de Claire Nicolet

Suite à son exposition à l’Espace Larith en septembre 2019, Claire a été en résidence d’exploration 
métropolitaine à l’école d’architecture de Clermont Ferrand en octobre 2020.
Elle a participé à trois expositions collectives à Paris et à Aix en Provence : ‘‘ Groupe show ’’, ‘‘ N / A ’’ ,  ainsi 
qu’à « SNAP TIME is over ».

En 2021, les éditions des topoï de Claire Nicolet N-°s 4 et 5 sont parues au printemps 2021. Par la suite, 
elle a réalisé une grande peinture murale chez des particuliers. Toujours à Aix en Provence, elle installa 
une exposition personnelle  ‘‘ Pensare, Fantasticare ‘‘ chez @jeanlouisramand dans le cadre de la saison 
du dessin 2021. 
En ce moment elle se trouve du 12 au 14 novembre à la ‘‘ Luxembourg Art Week ’’ sur le stand de Jean Louis 
Ramand qui présente son travail.

Retrouvez son travail sur : https://clairenicolet.com/

    Information

Le samedi 20 novembre de 9h15 à 12h15

Les Amis des Musées proposent deux conférences « L’art rencontre le virtuel ». Elle se déroulera en 
compagnie de Carole Brandon, maître de conférences en science de l’art et recherche création au 
département Communication / Hypermedia de l’Université Savoie-Mont Blanc ainsi que Céline Bonicco-
Donato, maître de conférences en philosophie à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, 
Univ. Grenoble Alpes.

Information à retrouver sur le site : www.amisdesmuseeschambery.fr pour s’inscrire.

Les 25 ans du Larith !

Nous vous rappelons que vous êtes invités à fêter nos 25 ans à la Soute (Cité des Arts), le vendredi 26 
novembre à partir de 18h00. Vous êtes également aussi conviés à participer aux rencontres autour de 
l’oeuvre de Martine Lafon, le samedi 27 novembre à 10h00 au Musée des Beaux-Arts.

Réservation obligatoire à l’adresse suivant : espace.larith@gmail.com

Soutenez-nous en renouvelant votre adhésion pour 2021 ou 
en faisant adhérer vos amis !

C’est encore le moment de renouveler votre adhésion pour 
l’année 2021, indispensable à notre fonctionnement, comme 
vous le savez si bien.

  

Jeudi 16h - 18h / Vendredi 16h - 18h / Samedi 10h30 - 12h30 et 16h - 18h
ESPACE LARITH  

39 - 41 Rue du Larith, Chambéry / 04 79 70 42 67  / espace.larith@gmail.com


