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La crise sanitaire liée à l’épidémie de la 
Covid-19 a fortement mis à mal nos habitudes 
et transformé en profondeur notre rapport à 
autrui, en supprimant les contacts, en faisant 
disparaître les visages derrière des masques 
et en limitant nos possibilités de sortie. La 
culture, particulièrement mise à mal par cette 
crise, a un rôle crucial à jouer, en ce qu’elle est 
créatrice de liens, qu’elle facilite le dialogue et 
contribue à éviter les isolements.

C’est pour cela qu’à Givors, nous avons 
multiplié les propositions culturelles durant 
l’été 2020. La Mostra a notamment prolongé 
une exposition et proposé des ateliers d’arts 
plastiques dans les quartiers. La rentrée 
2020 poursuit cette dynamique, par le biais 
de nouveaux partenariats et de projets 
participatifs.

Dès cette année, et plus encore les années 
à venir, nous mettrons tout en œuvre pour 
développer, à l’échelle de la Ville, une culture 
de qualité, à la fois émancipatrice et populaire, 
faite pour tous et par tous, et pour que 
chacun se sente bienvenu et à sa place dans 
l’ensemble des équipements culturels de la 
Ville.

Je vous laisse découvrir la programmation 
de la saison de la Mostra et vous souhaite de 
belles rencontres artistiques !

Mohamed Boudjellaba
Maire de Givors
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assurer la continuité
À la Mostra de Givors, après le conf inement, 
nous avons fait le choix de répondre présents : 
ouvrir nos portes tout en allant à la rencontre de 
la population dans les quartiers. Notre mission 
de service public a pris tout son sens : soutenir 
la création, assurer une continuité, redoubler 
les efforts là où la crise accentue les inégalités.

Cette année, nous poursuivons les projets de 
la saison précédente : une exposition de Jan 
Kopp, artiste de renommée internationale, en 
partenariat avec le Musée d’Art Contemporain 
de Lyon (macLYON) et la Biennale d’art 
contemporain ainsi que l’exposition de f in de 
résidence de mireï l.r. Le nouveau partenariat 
avec la galerie de photographie Le bleu du ciel 
ainsi que celui avec le Festival Lyon BD sont 
l’occasion de s’ouvrir à de nouvelles pratiques 
artistiques tout en revisitant le patrimoine 
industriel de la ville. Enfin, le comité consultatif 
de la Mostra vous réserve une belle surprise 
pour sa carte blanche tandis que les résidences 
artistiques vont se déployer sur toute la saison 
en partenariat avec les autres équipements 
culturels.

Nous mettons tout en œuvre pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions 
sanitaires et vous donnons rendez-vous dès 
septembre 2020 pour découvrir de nouveaux 
artistes à Givors !

Alexandra Le Moëne
responsable de la Mostra
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Ouverture de la Mostra le samedi 19  
et le dimanche 20 septembre 2020 de 14h à 18h
Visite guidées des Étoiles :
Samedi 19 Septembre : 16h  
dimanche 20 Septembre : 14h 

Durée : 2h dont visite de l’exposition à La Mostra  
et visionnage d’un film de 20 min sur Renaudie

attention : réservation obligatoire   
directionculture@ville-givors.fr 
04 72 49 18 18

Prévoir de bonnes chaussures !

Gestes barrières et port du masque obligatoire

Nichée au cœur de la cité des Étoiles 
de Jean Renaudie, la Mostra est le lieu 
idéal pour comprendre l’œuvre de cet 
architecte. L’ensemble a été construit 
entre 1974 et 1981 et a reçu en septembre 
2003, le label Patrimoine du 20ème siècle. 

L’exposition propose des documents sur 
la genèse du projet : maquette originale 
de l’architecte, archives, photos et film 
documentaire.

Le quartier adossé à la colline Saint-
Gérald se compose de 270 logements  
(sociaux et co-propriétés), services 
publics culturels (Théâtre, Médiathèque,  
Mostra) et commerces de proximité. Son 
architecture en forme d’étoiles permet à 
la majorité des logements d’avoir une ou 
plusieurs terrasses-jardins. Ce projet est né 
de la volonté du Maire Camille Vallin qui 
souhaitait bâtir un quartier populaire de 
qualité en centre-ville.

exposition permanente

Autour de l’exposition
Journées européennes du patrimoine 2020

du 19 Sept.
au 9 oct. 2020
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attention : réservation obligatoire   
directionculture@ville-givors.fr 
04 72 49 18 18

Prévoir de bonnes chaussures !

Gestes barrières et port du masque obligatoire

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 en début d’année 2021,  
salle rosa parks.

ateliers de gravure
Elle a conduit aussi une autre résidence avec les 
enfants du CATTP - adolescents de Givors à partir 
d’ateliers de gravure sur l’année 2020.
restitution en novembre 2020  
à la Médiathèque Max-pol Fouchet

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. À ne pas manquer !
Artplasticienne pluridisciplinaire mireï l.r. 

vit, travaille en région Auvergne Rhône-
Alpes. Formation : lettres, histoire de l’art, 
beaux-arts. Présidente fondatrice de la 
Maison de l’Estampe des Grands Moulins-
Atelier Alma 3, elle crée les éditions gravées 
« alma.encrage ». 
Représentée dans les collections publiques, 
privées, françaises et étrangères, elle 
travaille avec les galeries le 116art (réseau 
AC-RA) et Arkè à Venise.

Autour de l’exposition

exposition de mireï l. r.

du 22 oct.  
au 28 noV. 2020

Vernissage :  
Jeudi 22 oct. à 18 h
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ateliers de création  
avec les habitants du CADA Givors. Les prises de 
son effectuées dans Givors seront insérées dans 
l’œuvre initiale.

travail musical  
effectué par une classe de Givors et restitution 
publique.

rencontre  
entre Cécile Régnault, architecte et Jan Kopp, 
artiste plasticien.

rencontre  
avec Jan Kopp et échange sur son parcours, 
diffusion de courts-métrages de l’artiste.

Une invitation a été lancée à l’artiste Jan 
Kopp pour lui proposer de réactiver à la 
Mostra l’une de ses premières installations. 
Cette œuvre News from an Unbuilt City 
de la collection du macLYON est unique 
et immersive. En poussant la porte, vous 
rentrez dans un espace-temps alternatif 
dans lequel vous pourrez percevoir les échos 
d’une ville rêvée qui n’a pas pu sortir de terre. 
Venez jouer avec cette œuvre-machine en 
vous déplaçant sur les plaques posées au sol 

qui s’activeront au fil de vos pas. Ensemble, 
chacun des déplacements des visiteurs sur 
ces plaques créeront une symphonie, ou 
une cacophonie, de sons urbains.
Né à Francfort en 1970, il arrive en 
France en 1991, diplômé de l’École  
Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris,  aujourd’hui Jan Kopp travaille 
avec des lieux tels que le Centre George 
Pompidou ou encore le Musée d’Art 
Contemporain de Lyon.

Autour de l’exposition

une œuvre immersive en partenariat avec 
le macLYon et Veduta/Biennale de Lyon

du 12 dÉc. 2020
au 16 JanV. 2021

Vernissage : 
Samedi 12 déc. à 11h
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Cette exposition est pensée par le groupe de 
citoyens givordins qui forment depuis un an le 
« comité consultatif de la Mostra ». Ils ont carte 
blanche pour choisir un.e artiste, la scénographie, 
les temps forts de l’exposition, avec le soutien de 
l’équipe de la Mostra.

un vrai travail de commissaire d’exposition !

L’occasion de mettre ces habitants  investis dans 
le secteur des arts  plastiques dans la lumière.

Pour le public, encore un peu de  patience…  
la surprise reste entière !

du 30 JanV.
au 6 MarS 2021

Vernissage : 
Samedi 30 janv. à 11h
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rencontre avec l’artiste et présentation de 
son travail en présence de la Galerie Le Bleu Du Ciel
Samedi 20 mars 2021 à 17h

conférence-performance : disputatio #2  
« De la collaboration à la contribution ? ».  
Le terme « Disputatio » est emprunté à 
l’université médiévale, il s’agit d’une discussion 

suivant un cheminement  précis : une question 
de départ suscitait une argumentation alternant 
réfutation et affirmation.

(Disputatio #1 aura lieu à Paris, en  novembre 
2020 et portera sur le  travail).
Samedi 24 avril 2021 à 17h

Pour cette exposition, Caroline Bach 
en partenariat avec la Galerie Le Bleu 
Du Ciel, présente différentes séries 
photographiques qui explorent la façon 
dont le territoire est façonné et utilisé par 
l’activité économique. 
À quoi rêve aujourd’hui Givors ? retrace 

le passé industriel de la ville, avec l’ancien 
canal reliant Givors à Rive-de-Gier, et ouvre 
sur les initiatives actuelles, qui œuvrent 
pour résister et renouveler les qualités de 
Givors. Enfin, la série de portraits réalisés 
par Gilles Verneret vient renforcer cette 
exploration du territoire givordin.

Autour de l’exposition

du 20 MarS
au 24 aVr. 2021

Vernissage : 
Samedi 20 mars à 19h

exposition photographique de caroline Bach
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Bd-concert putain d’usine  
au théâtre de Givors (sur réservation)

En noir et rouge les artistes présentent l’univers 
clos et dangereux d’une usine pétrochimique 
classée Seveso 2 et traitent de la condition 
ouvrière, de la pénibilité, de l’ennui au travail, 
du salariat, du rapport aux collègues ou à la 
hiérarchie. Plus généralement, cela nous renvoie 

à notre expérience de salarié et questionne la 
réalité du monde du travail. 
Vendredi 26 mars 2021 à 20h

travail musical en Musique assistée 
par ordinateur par la classe de MAO du 
Conservatoire à partir du BD-Concert, restitution 
publique.

De la BD dans une salle d’art contemporain ? 
Voici un pari que la Mostra avait à cœur de 
relever !
Le projet est né du partenariat entre la 
Mostra, le Festival Lyon BD, la Médiathèque, 
le Conservatoire et le Théâtre de Givors 

permettant ainsi de déployer une résidence 
d’artiste sur l’ensemble du territoire, qui 
se terminera par une exposition d’art à la 
Mostra  en même temps que se déroulera 
le festival Lyon BD.
Un projet ambitieux à l’image de la ville !

Autour de l’exposition

du 6 Mai
au 28 Juin 2021

Vernissage : 
Jeudi 6 mai en soirée
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MentionS LÉGaLeS
& crÉditS

expoSition perManente 
LeS ÉtoiLeS de Jean renaudie
Crédit photo : Jacques Del Pino

Le teMpS MàJ
Exposition de mireï l. r.
Résidence d’artiste dans le cadre de la convention Ville/
Etat pour le développement aux arts et à la culture à 
tous les âges de la vie – Avec le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-
Rhône-Alpes.
En partenariat avec le Musée Claude Bernard et la 
Communauté d’agglomération de Villefranche/Saône.
Crédit photo : Aline Périer 2019

Jan Kopp
Une œuvre immersive en partenariat  
avec le macLYON et Veduta/Biennale de Lyon
Crédit photo : Jan Kopp/ MacLyon

carte BLancHe
Crédit photo : AdobeStock

à quoi rêVe auJourd’Hui GiVorS ?
Exposition photographique  
de Caroline Bach
Crédit photo : Caroline Bach

Papèterie Malaucène #3, série « Dites-nous comment 
survivre à notre condition »,  
(2009 - en cours)
En partenariat avec la Galerie Le Bleu du Ciel, Lyon

expoSition de Bd
Crédit photo : Goneprod
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Équipe 
alexandra Le Moëne, Responsable
catherine dominguez, Chargée des publics  
et de la régie d’exposition

tariF
Tous les évènements et visites sont gratuits

inFoS pratiqueS
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.

contact MoStra
direction des affaires culturelles 
04 72 49 18 18
directionculture@ville-givors.fr
www.givors.fr 



Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes


