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          Les Viticulteurs du Pic St Loup 
          De fil en fleurs 
          Marty primeurs 
          Restaurant le Montferrand 
          Pic fleurs création 
          Optic du Pic Krys 
          Les pros de St Mathieu 
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L'association « Les Vendémiaires » participe à la 

vie artistique et culturelle du territoire du Grand Pic 

Saint Loup :  

« Vendémiaires d'automne » : Une exposition est 

organisée début octobre afin de faire découvrir l'art 

contemporain dans toute sa diversité. 

« Vendémiaires de Printemps » : Suite à 

l'exposition d'automne, les enseignants des écoles de 
la Communauté de Communes du Grand Pic Saint 
Loup construisent des projets, faisant travailler leurs 
élèves à la manière de l'un des artistes présentés. Les 
réalisations font l'objet d'une exposition à la 

Médiathèque Jean Arnal de Saint Mathieu de Tréviers. 

« La Maison d'Emma, résidence d'artistes » 
Propriété de la municipalité, la Maison d'Emma est 
située au cœur du village, dans un environnement 
propice à la création. Des artistes internationaux et 

nationaux y sont accueillis pendant 1 ou 2 mois. 

« L'Artothèque  » permet d'inviter l'art chez soi grâce 

au prêt d'une ou plusieurs œuvres (voir les modalités 

d'abonnement sur le site de l'association).           

                   

         assovendemiaires@gmail.com 

      www.vendemiaires.com 

www.facebook.com/vendemiaires.stmathieu 
       

 
 
 
 
 

 
 

 

LES VENDÉMIAIRES 
 

 

  

 Saint Mathieu de Tréviers 
                         (Hérault) 

      
 

 du 17 septembre  
 au 8 octobre 2016 

 
   

  

PROGRAMME  

expositions, performances, concerts, 
déambulation, conférence,  

cinéma, ateliers 
 

30 ANS 
 



 Samedi 17 septembre    
 
13h – 14h : Performance « cssJPG », collage sur le château d'eau 
situé dans le jardin de la résidence de la fontaine romaine (arrière 
 du Campotel) avec Jenfi Guschu, affichiste performeur et  
Nils Bertrand, cordiste performeur. 
Réalisation d'une œuvre composée de photographies assemblées  

en mosaïque. 
 

 Mercredi 28 septembre 
 
14h – 17h : Collage « cssJPG » sur le mur de la salle Mitterrand 
avec les Ados du Mazet et Jenfi Guschu 
Les adolescents du « Mazet ados » sont allés à la rencontre de la 
nature en prenant le regard du photographe.  
Ils ont été sensibilisés à la biodiversité et aux espaces naturels de 
leur environnement. 
Les photographies ont été imprimées sur papier recyclé et collées 
pour composer la fresque. 

 Samedi 1er octobre   
 
 10h : Ouverture des  Expositions  

 ● Salle Jan Bonal au Campotel, Vendémiaires d'automne 
 Madhu Basu, Jacques Fourcadier, Elisabeth Keh-Chalas, 
 Michel Magnin, Robert Rocca, Carmen Stahlschmidt,  
 Tilby Vattard et cssJPG 

 
 ● Médiathèque Jean Arnal : les artistes de l'Artothèque 
Asakawa Sho, Amadou Ba, Jan Bonal, Amaral & Barthes, Antony Bourdeau, 
Gérard Bru, Christine Cailler, Baptiste Chave, Constant Idoux, Danielle 
Desnous, Marie-Thérèse Deydier, François Dezeuze, Chantal Dufour, Pierre 
Fournel, Jacques Gatti, Christian Gastaldi, Bernard Jung, Fernnd Michel, 
Patricia Noblet, Yongsu Peck, Pedro, Jacques Poulain,  Raingard Tausch, 
Ma Thevenin, Serge Uberti, Philippe Vercelotti 

et les œuvres 15 x 15 – regard sur le Pic St Loup . 

 17h : Déambulation avec le groupe New Orléans Swing   
« Septet - ça », du rond-point des Anciens Combattants au 
Campotel.   

 18h30 : Vernissage, salle Jan Bonal au Campotel 
Dégustation de vins du Pic Saint Loup et accompagnement musical   
avec le groupe Furen's Nouba  proposé par l'AssosQuiPic   

20h30 : Concert avec Furen's Nouba à la salle Mitterrand, organisé 
par l'AssosQuiPic (entrée payante). 

 Dimanche 2 octobre 
 
16h : Performance de danse Butō au Campotel (près du 
terrain du jeu de boules). 

Ma Thévenin interprète 
« Animal terrestre ». 

 L’artiste a suivi 
l’enseignement d’Atsuchi 
Takenouchi (danseur et 
chorégraphe japonais) 

 

18h : Apéritif à la salle Jan Bonal au Campotel 

 Lundi 3 octobre 
 
Visite des expositions : tout public et scolaires   

Rencontre avec les artistes 

 Mardi 4 octobre 
 
Visite des expositions : tout public et scolaires 

Rencontre avec les artistes 

18h : Les artistes des Vendémiaires d'automne présentent 
leur démarche artistique, salle Jan Bonal au Campotel 

20h : Apéritif 

 Mercredi 5 octobre 
 
Visite des expositions : tout public et scolaires 

Rencontre avec les artistes 
 
14h : atelier de facturation d'instruments de musique à 
l’école de musique de Saint Mathieu de Tréviers 

18h : prestation musicale, salle Jan Bonal au Campotel, par 
les élèves de Musique en Pic (école de musique) 

19h30 : Apéritif 

 Jeudi 6 octobre 
 
Visite des expositions : tout public et scolaires 

Rencontre avec les artistes 

 Vendredi 7 octobre 
 
Visite des expositions : tout public et scolaires 

Rencontre avec les artistes 
 
18h : Projection cinématographique 

 à la Médiathèque  Jean Arnal 

Renoir de Gilles Bourdos (2013) 

Entrée libre 

 

 

       

Samedi 8 octobre 
 
Visite des expositions : tout public et scolaires 

10h : Conférence « Pierre Soulages » par Yveline Fumat, 
(Professeur honoraire de l’Université Paul Valéry, Montpellier) 
à la Médiathèque Jean Arnal - Entrée libre 
 

                    

12h : Apéritif offert par la Médiathèque 

 

Horaires d'ouverture des expositions du 1er au 8 octobre 

 Salle Jan Bonal au Campotel :  
 tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 Samedi 8 octobre de 10h à 12h 

 Médiathèque Jean Arnal :  
 du lundi au vendredi de 10h à 12h et  de 14h à 18h  
 samedi 1 octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h  
 Dimanche 2 octobre de 14h à 18h   
 Samedi 8 octobre de 10h à 12h 

 


