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LA MOSTRA
Centre d’art
de la ville de Givors
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Édito
Il y a dix ans, la Mostra, lieu dédié aux arts visuels et à l’art contemporain a vu le jour. Le
pari était alors de rapprocher les arts plastiques des citoyens en donnant accès à tout-e-s
les Givordin-e-s à des expressions souvent perçues comme « élitistes ». Aujourd’hui, la
Mostra est ancrée dans son territoire et est repérée par les artistes régionaux, ainsi que
par la biennale d’Art Contemporain. Y sont développés des projets de plus en plus participatifs, laissant à tout un chacun sa place au cœur de la création.
La Mostra est un équipement culturel dont l’accès est gratuit. Au-delà des expositions,
c’est un lieu qui propose des ateliers, des performances et des conférences en résonance
avec la société.
Dans le cadre des médiations culturelles, les scolaires, les associations, les groupes
viennent profiter de la programmation tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons une agréable saison 2019-2020, riche en découvertes !
Christiane Charnay
Maire de Givors

Martial Passi
Ancien maire,
en charge de la culture

Brigitte Checchini
Conseillère municipale
en charge de l’éducation
artistique et culturelle

10 ans déjà ...
Pour cette saison, nous faisons le choix de poursuivre les partenariats, de développer l’éducation
artistique et culturelle et les projets participatifs.
À ce titre, Josefa Ntjam, dans le cadre de Veduta
(Biennale d’art contemporain) a invité des habitants
de Givors à se joindre à elle pour créer des « plantes
hybrides » et des textes qui seront dévoilés pendant son
exposition. De même, la résidence de mireï l.r. accompagnée de Mohammed El Amraoui permettra de faire
un travail mêlant poésie et art contemporain durant
plusieurs mois avec de nouveaux publics.
La programmation se veut, comme chaque année,
qualitative, diverse et surprenante mais toujours en
phase avec les partenaires du territoire. Pour clôturer la saison et fêter l’anniversaire de la Mostra, nous
vous invitons à une exposition-évènement « surprise »
en partenariat avec le Mac de Lyon et le dispositif
Veduta avec qui nous tissons des liens privilégiés
depuis plusieurs années. Puisque c’est une surprise
nous n’en dirons pas plus mais nous vous donnons
rendez-vous tout au long de cette nouvelle saison pour
les dix ans de la Mostra !
Alexandra le Moëne
Directrice de la Mostra

Josèfa Ntjam, Ifa 3.0 Beta, photomontage, 2019 © Josèfa Ntjam

Sous la mangrove
Exposition de Josèfa Ntjam

DU 28 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2019
VERNISSAGE SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 11H 			
Exposition de l’artiste Josèfa Ntjam dans le cadre de Veduta/Biennale d’art contemporain
de Lyon. La jeune artiste a travaillé plusieurs mois à Givors avec un groupe d’habitants
autour de la révolte et de l’insubordination… des plantes ! Chacune et chacun a pu créer
et hybrider des plantes, les mettre en images, en mots et en paroles.
Performances, installations et mises en espaces seront au rendez-vous.
Un univers engagé et poétique qui saura charmer le public.
Avec le concours de Grain de Couleur/Valtex Group et en partenariat avec le pôle céramique de l’Ensba de Lyon.

À propos de l’artiste ...
Josèfa Ntjam s’intéresse aux récits au sens
mythologique et historique, incarnés par
des images qu’elle détourne pour créer de
nouvelles narrations. Celles-ci intègrent
autant des références à des recherches
théoriques et des pratiques engagées qu’à
des captures d’écran issues d’internet de
paysages artificiels inspirés du cosmos.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Dispositif Veduta
de la Biennale de Lyon

Finissage et Week-end
des habitants Veduta

Sont proposées gratuitement aux givordins : visites de l’exposition internationale,
rencontres et autres découvertes !

11h : finissage de l’exposition-résidence de
Josèfa Ntjam à la Mostra de Givors
3 rue du Suel, 69700 Givors

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

LE 26 OCTOBRE 2019

Performance de l’artiste
Hilolombi #2 Et si nos corps en
forme de gouttes côtoyaient les
étoiles, 2018-2019
LE 22 SEPTEMBRE 2019 à
aux Usines Fagor – Accès libre

15h30

65 rue Challemel-Lacour, 69007 Lyon
(arrêts métro B ou tram T1 Debourg)

15h : vernissage de l’exposition portée
par les commissaires-habitants au B612
à Saint-Genis-Laval
49 avenue Georges Clémenceau,
69230 Saint-Genis-Laval
18h : vernissage de « l’exposition en 3
heures » portée par les enfants-habitants à
la Médiathèque de Francheville
1 montée des Roches, 69340 Francheville
Un transfert en car sera assuré entre les trois
communes. Départ à 14h de Givors, retour à
19h de Francheville. Gratuit.

Gérald Martinand, Art Fareins, 2018

Hommage à Gérald Martinand
DU 9 NOVEMBRE
AU 14 DÉCEMBRE 2019

VERNISSAGE
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 11H 		

À propos de l’artiste ...

Rétrospective et mise à l’honneur de ce
sculpteur qui a marqué la ville de Givors
et son époque. Acier, bois, pierre sont
autant de matières que Gérald Martinand
se plaît à travailler pour sans cesse créer
des propositions formelles inédites. Il
évoque l’humain, le temps, nos sociétés
actuelles et futures avec intelligence et
sensibilité.

Né à Albertville en 1937, Gérald
Martinand démarre une carrière de
sculpteur dès 1960. Il expose aussi bien en
France qu’à l’étranger et obtient en 1981 le
Prix de la critique d’art à l’Espace Lyonnais
d’art contemporain. Ses œuvres dans l’espace public sont notamment visibles dans
plusieurs villes de la Métropole de Lyon
(Villeurbanne, Lyon, Givors, Vénissieux,
Oullins, Bron).

D. Torrente, Rouage, série La mécanique des bleus, 2018

À propos de l’artiste ...
Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts
de Saint-Etienne, Dominique Torrente fait sa
première exposition en 1983. Ses œuvres sont
visibles régulièrement dans la région comme à
l’étranger. Sa dernière exposition entre dans le
cadre du dispositif résonnance de la Biennale
d’Art Contemporain de Lyon. Son travail mêle
les mots, la fibre textile, la peinture et cherche à
réintroduire une mémoire collective dans l’art.

À PIED D’ŒUVRE

Exposition de Dominique Torrente

DU 11 JANVIER
AU 8 FÉVRIER 2020

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VERNISSAGE
SAMEDI 11 JANVIER À 11H

Remue-ménage ou les voleuses de langue,
exemples d’artistes et questionnement
autour des rapports Femme, art et travail.

Depuis
2014
Dominique
Torrente
construit, en partenariat ou en solo,
ce qu’elle nomme des « chantiers Art
et Travail » afin de questionner les
mutations, les enjeux et les mémoires du
Travail mais aussi d’activer imaginaire et
poétique à l’œuvre. Dessins, estampes,
photographies, artefacts divers, installations, s’enrichissent à chaque monstration
d’un ensemble de recherches et d’expérimentations.
Pour la Mostra, elle proposera, sous l’angle
de la couleur, de récolter témoignages et
« mains-d’oeuvre » des femmes givordines.

Rencontre
avec Élisabeth Chambon (*)

11 JANVIER À 14H30 Médiathèque Max-Pol
Fouchet de Givors
(*) Conservateur en chef du patrimoine, Pôle muséal,
Musée Géo-Charles/Musée de la Viscose, Ville d’Echirolles

Collecte Femme-Travail,
Archives de Givors

11 JANVIER À 16H Médiathèque Max-Pol
Fouchet de Givors
A l’issue de la rencontre, récolte de vos
archives « Femme et Travail à Givors » avec
les Archives de la Ville et échanges.

Exposition Paul Marandon et Elsa Gurierri, 2017, Eglise de Bans.

CARTE BLANCHE
AUX AMIS DES ARTS
DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2020
VERNISSAGE LE SAMEDI 15 FÉVRIER À 11H
Les Amis des Arts s’inscrivent dans l’univers culturel de Givors. Depuis 1953, ils œuvrent
sur le territoire givordin pour faire connaître les artistes locaux.
Ainsi, plus de 120 artistes ont été exposés dans les locaux de l’Auberge des Arts (fermée
en 2013), à l’église Saint Pancrace de Bans, à la médiathèque, au Moulin Madiba, ou à la
Mostra.
Les amis des Arts ont participé en 2018 à l’évènement national qu’est la fête de l’estampe,
en partenariat avec le festival « Les Hommes Forts ». Cette année encore, ils contribuent à
la programmation de la Mostra en proposant une exposition qui sera, une fois n’est pas
coutume, l’occasion de mettre en lumière l’œuvre d’artistes locaux reconnus.

Aline Périer 2019

À propos de l’artiste ...
Artplasticienne pluridisciplinaire mireï l.r.
vit, travaille en région ARA. Formation :
lettres, histoire de l’art, beaux- arts. Présidente fondatrice de la Maison de l’Estampe
des Grands Moulins- Atelier Alma 3- elle
créé les éditions gravées « alma.encrage ».
Représentée dans les collections publiques,
privées, françaises et étrangères, elle travaille avec les galeries le 116 art- réseau
AC-RA - et Arkè à Venise.

LE TEMPS MÀJ MIREÏ L.R.

Exposition de mireï l. r.

DU 28 MARS
AU 2 MAI 2020
VERNISSAGE
LE SAMEDI 28 MARS À 11H
L’artiste plasticienne mireï l. r. investit la
Mostra d’un choix d’œuvres qui évoquent
la féminité, la transmission, l’intimité, la fragilité… Installations, dessins, objets- dont
certains sont prêtés par le Musée Claude
Bernard (St Julien en Beaujolais) - estampes,
livre d’artiste forment un univers dans
lequel on se sent bien et on se retrouve. A
ne pas manquer !

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Résidence de création

En parallèle, mireï l.r. mène une résidence
de création avec le poète Mohammed El
Amraoui auprès de personnes âgées, sur la
thématique de la mémoire « Ma madeleine
de Proust ».
Restitution prévue la semaine du
5 octobre 2020, salle Rosa Parks.

Ateliers de gravure

Elle conduit aussi une autre résidence avec
les enfants du CATTP-adolescents de Givors
à partir d’ateliers de gravure.

Une glace pour Mao, 1974, d’Erro Gudmundur, 2013, collection de la Ville de Givors

LA MOSTRA FÊTE SES 10 ANS
Exposition surprise en partenariat avec le macLYON
et la Biennale d’art contemporain de Lyon/Veduta.

DU 16 MAI AU 4 JUILLET 2020
VERNISSAGE SAMEDI 16 MAI À 11H
Pour ses dix ans, la Mostra vous donne rendez-vous pour une exposition surprise choisie
en collaboration avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon.
On vous attend nombreux et curieux !
La Mostra, Veduta/Biennale de Lyon & le macLYON :
Pour la 4e fois, Givors participe au dispositif Veduta de la Biennale. Ainsi, 3 artistes sont
déjà venus en résidence dans la ville expérimenter des processus artistiques avec un
groupe d’habitants. Autour de ce dispositif, visites des musées de Lyon, médiation autour
d’une œuvre, sont proposées aux givordins. Depuis 2017, le projet participatif Eau de rose,
conçu par l’artiste Thierry Boutonnier, fleurit dans le quartier Thorez. En continuité, les
expositions avec le Musée d’Art Contemporain se sont développées ! Une monographie
d’Erró en 2015 et MODERNITÉ en 2019….

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Projection de film

Programmation en cours

Evènement en plein air
Programmation en cours

informations
pratiques
ÉQUIPE
Alexandra Le Moëne – Directrice
Catherine Dominguez – Chargée des publics et de la régie d’exposition
Tous les évènements et visites sont gratuits
La Mostra
3 rue du Suel – 69700 Givors
à 100 m de la mairie de Givors
5 min à pied depuis la gare de Givors Ville, 15 minutes de train depuis les gares
de Lyon-Perrache et Lyon-Part-dieu.
HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredis et samedis de 15h à 18h
Possibilité de visites sur RDV
Pour les groupes : merci de réserver pour venir visiter.

04 72 49 18 18 - Direction des Affaires Culturelles
lamostra@ville-givors.fr
www.givors.fr

LE TEMPS MAJ, MIREÏ L. R. : exposition en partenariat avec le Musée Claude Bernard et la Communauté
d’agglomération de Villefranche/Saône. Résidence d’artiste dans le cadre de la convention Ville/État
pour le développement de l’éducation aux arts et à la culture à tous les âges de la vie.
Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

ET
Les Amis des Arts de Givors, Le Groupe Art ô Vern’
et le comité de consultation de la Mostra (composé d’artistes et amateurs locaux)

© Service communication, ville de Givors - conception graphique : Sandra Casado

CONTACT MOSTRA

