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ESPACE D’EXPOSITION PHIL’ARTS

PLACE DE LA POSTE - 74570 Thorens-Glières 
FILLIÈRE

Ouverture au public du mercredi au dimanche 
14h-18h - ENTRÉE LIBRE

Tél: 07 60 57 81 94
Mail: philarts@commune-filliere.fr

ORIGINE DU PROJET PHIL’ARTS

Les communes déléguées de Fillière avaient depuis 
longtemps le projet d’élargir l’offre culturelle sur le 
bassin de vie, et la commune nouvelle, forte de 
ses 9 300 habitants, a souhaité dès sa création se 
doter d’une salle d’exposition.
 
À travers ce projet, l’objectif recherché est d’initier 
et de mener des actions pérennes autour de l’art 
en suscitant l’intérêt, la curiosité des habitants, des 
populations voisines et des visiteurs, dans un effort 
de démocratisation culturelle. Naît alors de ce 
projet, la salle d’exposition Phil’Arts.

Des expositions d’art moderne et d’art contempo-
rain sont proposées par la municipalité chaque 
année. Les élèves des écoles communales parti-
cipent à différents ateliers artistiques en lien avec 
les thèmes mis à l’honneur.

À l’occasion de chaque exposition, des acteurs 
culturels de la commune et d’ailleurs proposent des 
regards croisés entre l’art et le cinéma, la littéra-
ture, la musique, ...

Phil’Arts est aussi investi une partie de l’année par 
des artistes locaux ayant postulé pour offrir des 
œuvres riches et variées au regard de la popula-
tion.

Ce lieu se veut ainsi un lieu de partages et de dé-
couvertes qui favorise le « vivre ensemble » grâce 
à la création de liens divers autour des arts.
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Yves MAIROT
Ateliers adultes les 10 et 17 novembre

Ateliers enfants les  09 et 16 novembre

Pancho QUILICI
Ateliers adultes les 10 et 31 mai

Ateliers enfants les 02 et 30 mai

POP ! D’hier à aujourd’hui 
Ateliers adultes le 26 janvier et le 9 
février

Ateliers enfants le 22 février et le 14 
mars

Ô Lacs ! 
Ateliers adultes le 11 octobre et le 29 
novembre

Ateliers enfants le 24 octobre et le 
21 novembre

               Ateliers sur réservation
o Ateliers « Adultes » : 15€ par adulte (avec Sylwia 
AVOLA)
o Ateliers « enfants » payants : un adulte accompagnant 
obligatoire (enfants de plus de 5 ans) 

Durée approximative d’un atelier: 2h00
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Exposition 
Yves MAIROT

Oeuvres prêtées par 
le Département de la 

Haute-Savoie*

Expositions 

Artistes

régionaux 1

Chloé LAMY 
« Mouvements »
du 4 au 15 septembre

Véronique DAVID 
« Par-dessus les voûtes... Le Ciel»

du 18 au 29 septembre

Sam KOUSHYAR 
« Passage »

du 02 au 13 octobre 
1

 Artistes sélectionnés par la Commune de Fillière

du 18 octobre au 22 novembre
Issues des collections du Département 
de la Haute-Savoie, les œuvres exposées 
mettront en valeur l’importance du signe 
pour cet artiste haut-savoyard de 95 
ans qui s’est adonné toute sa vie à sa 
passion, la peinture. 

En parallèle, il sera rendu hommage à 
son travail de collages sur la guerre et la 
résistance.

du 04 au 20 décembre
Les enfants des écoles de Fillière ont 
travaillé sur un thème commun afin de 
créer une exposition de 15 jours à 
Phil’Arts.

POP! D’hier à aujourd’hui
du 18 janvier au 22 mars *
Né vers la fin des années 50 en Grande-Bretagne et aux États-
Unis, ce mouvement important de l’histoire de l’art s’est attaché à 
créer une nouvelle dynamique entre l’art et la vie. 

Les artistes se sont réappropriés les objets du quotidien, ses 
figures iconiques, faisant la part belle à l’exubérance, la couleur 
voire le kitsch. L’exposition montrera un florilège d’œuvres plas-
tiques de différentes époques. 

Pancho QUILICI - du 18 avril au 31 mai *
Né à Caracas en 1954, il s’installe à Paris en 1980 où il vit 
encore aujourd’hui. Formé à l’école d’architecture, son univers 
creuse bien plus loin que le visible. 

Il compose d’étranges et minutieux agencements d’espaces, 
démultiplie les perspectives, unit ellipses et tracés sur fond de 
paysages d’immensité. Ses œuvres sont régulièrement exposées à 
Paris, Caracas, Chicago, Miami… 

Expositions - Artistes Régionaux
de mi-juin jusqu’à mi-août
Artistes sélectionnés par la Commune de Fillière

Ô Lacs ! - du 03 octobre au 6 décembre *
Alphonse de Lamartine a encensé celui du Bourget. Ce sont plus 
largement les lacs de la région qui seront mis en valeur dans cette 
exposition thématique. Peintures, photographies, encres, dessins…, 
la diversité des médiums utilisés par les artistes face à cette source 
d’inspiration plongera le visiteur dans un monde mystérieux.

* Expositions dirigées par Estelle Ditta, 
commissaire d’exposition
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