saison culturelle

Chloé Lamy, Aube

2021-2022

Y MOVIMIENTOS
#1 ALEBRIJES
10 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBRE 2021

TEMPS DU JARDIN
#5 LE7 MAI
AU 3 JUILLET 2022

Par Chloé Lamy et
Abraham Rodriguez

Par Martine Edard
Laisser le temps au temps, tel est
le credo de Martine Edard : le
temps de la croissance végétale,
de la cueillette, de la teinture, et
de la création textile ou papier.
Ses œuvres sont un éloge de la
nature.

L’une est peintre, l’autre
sculpteur. Découvrez leur
univers onirique, peuplé
de créatures et de formes
étranges, influencées par
la culture hispanique.

Et aussi : Séance au cinéma Le Parnal, ateliers adultes
et enfants.

LE MONDE DE DEMAIN
#2 DESSINE-MOI
1 AU 23 DÉCEMBRE 2021
ER

Par les enfants de Fillière
L’expression « le monde d’après » a
envahi le langage, mais que signifiet-elle pour les plus jeunes ?

#3 19 AU 30 JANVIER 2022
ART THÉRAPIE

ESTIVALE
#6 PROGRAMMATION
JUILLET-AOÛT 2022
Des artistes régionaux choisis par la commune de
Fillière et son comité de sélection.

LES MASQUES !
#7 BAS
AUTOMNE 2022
Exposition collective

Par le Centre Arthur Lavy
et Angèle Art Connexion

Sur le thème du visage et de
ses représentations à travers
le temps et les sociétés.

Comment l’art peut-il aider,
apaiser, soigner, encourager et
stimuler ?

Création d’une fresque
collective de selfies
instantanés.

- LIGHT PAINTING
#4 PRAKASA
12 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2022

Et aussi : Séance au cinéma
Le Parnal, ateliers adultes et
enfants.

Et aussi : Séance au cinéma Le Parnal, ateliers adultes et
enfants.
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La lumière est leur matériau
de
prédilection,
qu’ils
fixent
sur
la
pellicule
photographique. De cette
technique naît une série
de photographies prises
dans l’ombre de cavités
souterraines.
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Par Oussman Noreni et Olivier Faÿ
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INFORMATIONS PRATIQUES
Espace d’exposition Phil’Arts
38, place de la Poste - Thorens-Glières
74570 Fillière
07 60 57 81 94 - philarts@commune-filliere.fr
www.commune-filliere.fr

#espaceexpophilarts

Du mercredi au dimanche -14h-18h
Entrée gratuite
Visite commentée gratuite sur demande
Visite-atelier pour les groupes, sur-mesure
et sur demande.

