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Editorial 

Pourquoi fêter les 25 ans du Larith ? 

 

Certains n’aiment pas les anniversaires, et je les comprends car faire la fête ne se commande pas. 

Il faut que ce soit une volonté commune qui nous porte ! 

Dès lors, que fête-t-on quand nous parlons des 25 ans de l’Espace 

Larith ? 

Nous pensons à tous les artistes qui ont participé à la 

programmation pas loin d’une centaine d’expositions !  

Nous évoquons toutes les personnes, amis des artistes (artistes), 

bénévoles, salariés, acteurs culturels et politiques qui ont permis la 

création et l’activité artistique de ce lieu unique. 

Nous parlons de cette équipe qui s’investit bénévolement 

aujourd’hui, aidée(e) par un conseil d’administration renouvelé. 

Et surtout nous nous projetons vers l’avenir qui est en train de se 

construire, avec ses joies et ses problèmes. 

C’est donc tout cela que nous voulons célébrer. 

Alors allons-y, libérons les énergies et faisons preuve d’imagination et de joie pour écrire la première 

page du nouveau Larith !  
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Le C.A. renouvelé et renforcé 

Un conseil d’administration renforcé pour de nouvelles stratégies 

C’était la volonté du bureau de l’Espace Larith d’assurer le renforcement significatif du CA de 

l’association, à l’occasion de l’assemblée générale 

de novembre dernier. 

Après le passage difficile, consécutif à la suppression 

de l’effectif salarié, il s’agissait d’une part de 

remobiliser les bénévoles mais aussi de faire appel à 

des compétences nouvelles et complémentaires au, 

niveau des responsabilités. 

C’est ainsi que le conseil d’administration-en dépit 

de certains départs - est passé de 12 à 15 membres, 

assurant un fort renouvellement. 

C’est par l’engagement de toutes et tous que l’Espace Larith retrouvera un souffle nouveau. 

Toutefois, dans cette optique, il est important de « laisser du temps au temps », notamment pour 

que les nouveaux venus découvrent et intègrent bien son fonctionnement et que le rôle de 

chacun au sein de l’équipe puisse s’affirmer, l’idée étant de valider ensuite les orientations 

stratégiques porteuses d’avenir.  

Bruno Fournier 

 

Exposition Triflash 

Trois jeunes talents et trois regards associés avec bonheur 

Charlotte Denamur, Cédric Esturillo et Théo Massoulier, âgés de 31 ans pour les deux premiers et de 

36 ans pour le troisième, tous issus de l’école des Beaux-Arts de Lyon et ayant participé à la 

dernière biennale de la capital rhônalpine (où la première a 

été primée) ont été sélectionnés pour la première exposition 

de l’année à l’Espace Larith, intitulée Triflash. 

Un titre qui transcrit ce qui a réuni ces trois talents à 

l’expression artistique différente mais apportant en commun 

« une réverbération, un reflet » , notamment dans les effets 

que peuvent produire les couleurs, du rose au pourpre, en 

passant par le violet, autant que les formes, certaines 

approchant de la science-fiction. 

Charlotte peint sur des tissus qui, dit-elle «me permettent une grande liberté dans les choix du 

format et de la découpe ». Elle cherche à établir une relation directe avec les dimensions et les 

volumes du lieu d’accueil, jouant également sur la lumière. 

Cédric, de son côté, s’intéresse aux rapports de la 

déambulation à travers les objets qu’il sculpte dans des 

socles en bois ou pièces en céramique, les distordant pour 

toucher du doigt le fantasme, produire des « images 

subliminales. » Quant à Théo, ses petites torsades en 

faïence cuites qui constituent le socle structurel de ses 

sculptures « renvoient à des pattes ou à des tentacules 

soulignant de manière métaphorique la fluidité des 

processus évolutifs et leurs caractères fondamentalement expressionnistes. »  

Bruno Fournier
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Les Brèves 

Expositions 

Mise en place de la commission de sélection : première réunion le 16 mars. 

Accueil très favorable reçu auprès du chef du service des relations internationales de la Ville de 

Chambéry avec l’objectif de tisser des relations étroites avec une structure culturelle de Turin. Des 

perspectives très encourageantes pour une mise en œuvre prochaine. 

Evocation d’autres coopérations possibles avec des artistes de pays en relation avec la Ville de 

Chambéry. 

Exposition anniversaire : Réunion opérationnelle le 10 mars à 18h. 

Prochaine exposition : Modulations du 27 mars au 25 avril. Vernissage samedi 4 avril. 

Nicole Le Men expose ses œuvres au Belvédère de Saint -Martin d’Uriage jusqu’au 8 mars. 

Il est encore temps de s’y rendre ! 

 

Organisation - communication 

Le site Internet de l’Espace Larith devrait être prochainement remanié. Nous espérons qu’il sera 

terminé avant la fin du semestre : un site modeste mais facile d’utilisation pour un maximum de 

personnes. 

Le 2mars prochain, arrivée d’une Community Manager bénévole : Caroline Roussin. 

Présente le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 15h à 18h elle occupera l’Espace pour assurer 

un travail personnel et en même temps mettra à jour notre site et les évènements du Larith sur les 

réseaux sociaux. 
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Agenda 

 

Réunion de bureau : 10 mars à 14H. 

Entretien avec R.C.F. le 12 mars prochain : la date de la diffusion de l’émission sur les ondes vous 

sera communiquée ultérieurement. 

La prochaine A.G. pour approuver les résultats 2019 doit se tenir fin avril - début mai : la date vous 

en sera communiquée rapidement. 

 

Mouvement 

Départ d’Angéline Lambert, emploi civique, à la fin du mois de février. 

Merci pour son sourire et sa volonté de retrouver les artistes ayant exposé au Larith depuis sa 

création. Bonne chance ! 

Bienvenue à Axel, stagiaire de l’U.S.M. B (Université Savoie- Mont -Blanc.) - département « hyper- 

média » - présent à l’Espace Larith du 30 mars au 15 mai. Il travaillera en particulier sur la 

communication vidéo des 25 ans du Larith. 

 

 

 

 

 

 

 

Et toujours...... Soutenez-nous en renouvelant votre adhésion pour 2020 ou en faisant adhérer vos 

amis : 

C’est encore le moment de renouveler votre adhésion pour l’année 2020, indispensable à notre 

fonctionnement, comme vous le savez si bien. Nous comptons sur vous également pour faire 

découvrir l’Espace Larith à vos connaissances, à tous vos amis et relations et vous remercions 

sincèrement de votre engagement envers l’art « contemporain » à Chambéry. 

Tout au long de cette année, nous vous inviterons à des médiations avec les artistes exposants, des 

instants conviviaux, au gré des programmes futurs. 
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