


4 DIALOGUES#2

La Ville de Gap offre, cette année à nouveau, 
une carte blanche à 8 artistes à la galerie d’exposition 

4 Semaines
4 Thématiques

4 Duos d’artistes
4 Vernissages les mercredis à 18h

4 Dialogues comme des invitations, des fulgurances....confrontations constructives entre 
artistes. Des temps d’expositions volontairement courts, intenses, propices aux développements, 
aux rencontres avec les artistes présents. Des moments de convivialité aussi ! 



Dominique Jouve & Laurent Bergues
«PASO DOBLE» 

Une artiste plasticienne et un artiste peintre 

Christian Paput & Evangeline Burolet
«MULTYP ET CORDELS»  

Un artiste GPS (gravure, peinture, sculpture) et une artiste «Joueuse de mots»

Christophe Galleron & Olivier de Sépibus
« PORTRAIT D’UN GLACIER » 

Un artiste visuel et un artiste photographe, plasticien.

Pascale Sylva & Marc Brao
«BOIS ET FORETS» 

Une artiste Plasticienne et un artiste écrivain.

Chaque semaine 2 nouveaux artistes vous invitent à découvrir leurs univers artistiques ... Ce sont 
eux qui vous accueillent pour un échange autour de leur travail. Venez les renconter !

4 Dialogues#2 du 2 au 26 Octobre
du mercredi au samedi

LA GRANGE - La Placette - GAP



Du 2 au 5 Octobre
Dominique Jouve / Laurent Bergues
"PASO DOBLE"
11h-12h30 et 15h-19h
Vernissage mercredi 2 octobre - 18h

Une plasticienne et un peintre dialoguent avec 
leurs œuvres. 

Dans cette exposition, nu ou paré, c’est du 
corps dont il s’agit. 

D’amples trajectoires d’encres, des parures 
joueuses alimentent ce sujet dense. 

Matériaux improbables, tracés décalés, 
articulations multiples créent une dynamique. 

Un collier de 12 pieds, 6 pièces d’estomac, un violet 
spirituel, un parcours épineux,  des courbes complices, 
le rouge, le noir….



Du 9 au 12 Octobre
Christian Paput / Evangeline Burolet

"MULTYP ET CORDELS"
10h-12h30 et 14h30-19h

Vernissage mercredi 9 octobre - 18h

L’ exposition MULTYP ET CORDELS associe deux artistes œuvrant dans des domaines différents. 
Elle offre un panorama de moyens de communication artistique : photographies, gravures, 
expression plastique, écriture et imprimé.

MULTYP est une déclinaison gravée et peinte de l’image photographique. C’est une suite d’entités 
présentant des multiplicités répétitives formelles dont l’interprétation photographique, gravée 
et peinte constitue un triptyque pour chaque sujet. Le choix du petit format est une contrainte 
liée à l’importance du projet. Chaque thème est l’occasion d’explorer différentes méthodes de 
représentation. Le sujet provoque la technique et la technique transforme le sujet.

Les CORDELS utilisent les signes de la langue pour un discours bref. Ce sont des supports 
imprimés qui représentent et multiplient image et idées. Traitant des sujets les plus divers — 
héros de légendes, satires sociales et politiques, thèmes d’actualité — ces poèmes d’un genre 
extrêmement codifié, avec des couvertures réalisées en xylogravure, ont longtemps joué un rôle 
de transmission du savoir et de la culture auprès du peuple.



Du 16 au 19 Octobre

Christophe Galleron / Olivier de Sépibus

«PORTRAIT D’UN GLACIER»
Mercredi 15h-19h«/»Jeudi et Samedi 10h-12h et 15h-19h  

Vendredi 15h-21h
Vernissage mercredi 16 octobre - 18h

Pendant cette troisième semaine nous dialoguerons, 
Olivier et moi, autour des glaciers, de leur 
représentation et de ce que leur disparition en cours 
génère au sein de chacun d’entre nous.

Les glaciers seront à découvrir sous de multiples 
formes (dessins, photos, films d’animation, livres…) et 
lors de rencontres avec toute une série de femmes et 
d’hommes passionnés par la haute montagne. »

Christophe Galleron

Vendredi 18 octobre à 20h : Soirée rencontre
 «Glaciers»  en présence de Mathilde Dahuron 
gardienne du refuge de la Pilatte et du 
glaciologue Martial Bouvier.

Samedi 19 octobre à 18h : Lecture du «Journal 
d’un glacier» à l’occasion de sa parution par les 
Editions Haut Bord.



Du 23 au 26 Octobre
Pascale Sylva / Marc Brao

«BOIS ET FORETS» 
11h-14h et 16h-19h

Vernissage mercredi 23 octobre - 18h

Silhouettes écartées       (s’écartant au ?)          passage comme 
ombre s’étalant un (mon ?) reflet dans l’assèchement            bien 
plus tard
seulement dans la respiration du marcheur le craquement 
sous les pas bois affaiblis puis chus puis en désordre     une 
cascade  sous les pas craquent encore      toujours le même récit 
reconstruit 

MARC BRAO.

Une fuite   dans ce passage     les ombres se courbent      elles 
chuintent     me lèchent le corps    je sursaute    ne comprends pas  
Ma respiration accélération    je sens mon pouls     mon pouls qui 
tape    qui tape     en accélérant mes pas
Tout craque alentour     une silhouette noire     des yeux rouges dans 
la pénombre       dans cette forêt

PASCALE SYLVA.



Renseignements :
Ville de Gap - Direction de la culture

Campus des 3 Fontaines / 2 ancienne route de Veynes
05000 GAP

04.92.53.25.22.

Plan d’accés Galerie d’exposition La Grange :


