Ville de Givors
Site officiel de la mairie de Givors
http://givors.fr

Lieu d'exposition La Mostra
Adresse :
La Mostra
3 Rue du Suel – 69700 Givors
à 100m de la mairie de Givors, 5 mn à pied depuis la gare de Givors-Ville
Tél : 04 72 49 18 18
Mail : lamostra@ville-givors.fr
Entrée gratuite.

Horaires :
Mercredis et samedis : 15h – 18h
Pour les groupes possibilité de visites sur réservation en dehors de ces horaires.

La Mostra :
La Mostra soutient la création artistique sous toutes ses formes (sculpture, peinture,
photographie, vidéos, installations…) et la diffusion d’œuvres de qualité auprès de tous les
publics, que ce soit par le biais d’expositions, de résidences d’artistes, de rencontres ou
d’ateliers ponctuels.
Une médiatrice assure les visites et les ateliers proposés pour chaque exposition.
Téléchargez ci-dessous le programme de la Mostra 2018-2019 : plaquette Mostra 2018:2019
2,07MB

Hommage au peintre Ben Ami Koller
Du 12 janvier au 22 février 2019 au 28 avril 2018
Vernissage le samedi 12 janvier à 11h00

Expositon d’oeuvres de la collection du macLYON
Une sélection réalisée par des habitants de Givors, en collaboration avec la Mostra, le
macLYON, Veduta/Biennale de Lyon
Du 16 mars au 11 mai 2019
Vernissage le samedi 16 mars à 11h00
© macLyon

Exposition d’Élisabeth Gilbert-Dragic
Des fleurs plein les bras
Du 18 mai au 06 juillet 2019
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Vernissage le samedi 18 mai à 11h00
© Elisabeth Dragic

Eau de rose, Thierry Boutonnier
Eau de Rose est un projet de l’artiste Thierry Boutonnier, une oeuvre dans l’espace public
accueillie à Givors dans le quartier Canal-Thorez depuis 2017. Les habitants ont planté 80
pieds de rosiers de Damas et distillent chaque année l’eau de rose de Givors.
La roseraie rythme désormais la vie du quartier et fait naître de nouveaux projets artistiques,
citoyens, environnementaux. Pour rejoindre le collectif, contacter la Mostra.
© Jacques Del Pino
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