Préface

COP’ART 2014,
en route vers la 4e édition !

12

Revigny-sur-Ornain

Exposition collective des artistes

Espace Culturel de la COPARY
16 place Pierre Gaxotte 03 29 78 75 95

u Le dimanche de 15h à 18 h. Et sur rendez-vous pour les groupes.

Ouvert à tous.

uSamedi 26 avril à 11h. Vernissage général.

Sur aralya.fr

entre le 25 avril et le 25 mai

u Vernissage virtuel le vendredi 9 mai entre 18h et 19h.

Nouveauté : vote du public pour l’artiste préféré !
Vous pourrez cette année voter pour l’artiste préféré à l’Espace Culturel de la Copary. Une
urne sera à la disposition du public. L’artiste élu par le public aura une galerie virtuelle
en avril et mai 2015 sur le site Aralya. Par ailleurs une personne du public tirée au sort
gagnera un an d’abonnement au magazine Artension. Le vote sera possible également
sur la galerie virtuelle Aralya.fr entre le 25 avril et le 25 mai.

Conception graphique Agence PLP - 55800 Laimont - RC Bar-le-Duc 320 906 662 00020 - crédit photos des artistes et Paulo De Oliveira.

Depuis 2007, la COmmunauté de communes du PAys de RevignY (COPARY) qui
créa cette manifestation culturelle unique, n'a cessé de mettre sur le devant de
la scène l'art contemporain.
Pour la quatrième édition, le festival continue de réunir des entreprises
d’un territoire et l’art d’aujourd‘hui. Apporter l’art dans le quotidien des habitants d’une zone rurale peut paraître incongru, parfois déroutant pour certains
et pourtant la réussite de cet événement démontre tout son intérêt.
Comme disait Jean Vilar « Il faut avoir le courage et l'opiniâtreté de
présenter au spectateur ce qu'il ne sait pas qu'il désire ».
Loin des galeries et des musées, COP’ART instaure une convivialité
entre l’art et les différents publics.
Au-delà des 12 lieux d'exposition et des 13 artistes, la COPARY favorise un
échange et une rencontre entre un lieu d’accueil et un artiste (achats d’œuvres,
organisation de stages, échange de services, de matière première…). C’est aussi
une alternative au marché traditionnel de l’art.
La COPARY coordonne le déroulement du festival (vernissages, catalogue, opération de presse et autres animations) que vous retrouverez dans ce
document. Nous profitons de cette préface pour remercier les entreprises et les
institutions ainsi que les artistes qui nous font confiance depuis le début de
cette belle aventure. Cette année, une brasserie bio et une compagnie des arts
de la rue entrent dans la danse.
Vous découvrirez pour cette 4e édition de nombreux artistes qui pratiquent l’art
numérique. Des œuvres seront spécialement créées pour l'occasion.
Nous sommes ravis de vous inviter à profiter de l’ensemble de ces
événements pour le plaisir des yeux et de l’esprit.
Le Vice-Président de la Copary
Richard Siri

Le Président de la Copary
Didier Massé

Animations
✔Du jeudi 24 au vendredi 25 avril de 13h30 à 16h. Stage avec l’artiste Philippe
CHARDON au Centre Social et Culturel du Pays de Revigny. Sur inscription, places
limitées. Ouvert à tous et gratuit.
✔Vernissage de l’exposition virtuelle COP’ART sur Aralya.fr le vendredi 9 mai de
18h à 19h.
✔Samedi 26 avril à 11h : Inauguration officielle de COP’ART à l’ Espace Culturel
de la COPARY. Ouverte à tous et gratuite. Les autres vernissages se déroulent les
25 et 26 avril (voir dépliant). Ouvert à tous et gratuit.
✔Samedi 24 mai de 13h à 15h30 : Visite guidée et pédestre des expositions de
Revigny-sur-Ornain avec Olivier de Cayron. Ouvert à tous et gratuit.
Départ devant l’Espace Culturel de la COPARY, puis finissage de l’œuvre de
Philippe Chardon à Revigny-sur-Ornain et présentation de l’ensemble des œuvres
créées par Anne Claire Jude à Nettancourt.
✔Dimanche 1er juin : 14h30 conférence d’Olivier de Cayron sur l’histoire de l’art,
à l’Espace Culturel de la COPARY.
Et de 15h30 à 17h : Visite guidée et pédestre des expositions de Revigny-surOrnain, avec Olivier de Cayron. Ouvert à tous et gratuit. Départ devant l’Espace
Culturel de la COPARY.
✔Jeudi 5 juin de 13h30 à 16h30 : Visite guidée et pédestre des expositions de
Revigny-sur-Ornain, suivie d’une conférence par Olivier de Cayron. Réservé aux
élèves du Collège de Revigny-sur-Ornain.

Pour tous renseignements, contactez : COPARY – COP’ART 2014
Paulo De Oliveira, Agent de développement culturel
2 place Pierre Gaxotte - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
03 29 78 75 95 - culture@copary.fr - www.copary.fr
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Nettancourt

Françoise
PESLHERBE
photopeinture

Anne-Claire JUDE
plasticienne

Revigny-sur-Ornain

Thierry CHASSELAT

photographie

Le Cabagnol

Crédit Agricole de Lorraine Résidence d'artistes
2 rue Aristide Briand 03 29 75 67 22
u Matin : de 8h30 à 11h30 du mardi au

samedi. Après-midi : de 13h30 à 17h30
mardi et mercredi, vendredi jusqu’à 18h et
jeudi de 15h à 17h30. Ouvert à tous.
uVernissage Vendredi 25 avril à 18h30.

3

Cie Rue de la Casse - 5 bis rue de Leurande
06 83 55 52 34

u Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h et

Revigny-sur-Ornain

Thomas SUBTIL

Mairie

photographie

(en intérieur et en façade)

1 place Pierre Gaxotte 03 29 70 50 55

le samedi sur RDV. Réservation vivement conseillée (groupes et scolaires).
uVernissage Vendredi 25 avril à 19h30.
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u Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 13h30 à 17h.
Le samedi de 10h à 12h. Et sur rendez-vous.
Ouvert à tous.
uVernissage Samedi 26 avril à 10h30.
.

Revigny-sur-Ornain

Adrienne ARTH

Revigny-sur-Ornain
photographie

Saveur d’Ornain

Revigny-sur-Ornain

Philippe CHARDON

Charlie DAVOINE
photographie

photographie

Cabinet de Kinésithérapie

4 rue André Maginot
03 29 75 61 61

Centre social et culturel

u Tous les jours de 8h à 12h

16 avenue de la Haie Herlin 03 29 75 64 97

u Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30,

et de 14h à 18h30. Ouvert à tous.
uVernissage Samedi 26 avril à 13h30.

à 18h. Ouvert à tous.
uVernissage Samedi 26 avril à 15h30.

le samedi de 7h30 à 12h30. Réservé aux
employés et aux patients.
uVernissage Samedi 26 avril à 17h30.
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u Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h

9

8 rue Jean Moulin 03 29 75 17 71
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Astrid
FESTOR
Laimont

plasticienne

Gérard PICHON
peinture

Beurey-sur-Saulx
Nettancourt

Pierre SOUCHAUD

Marie-Laure MALLET MELCHIOR
peinture

photopeinture

Brasserie de Nettancourt SEGOR industries

Revigny-sur-Ornain

MALO

photographie

Revigny-sur-Ornain

Nicolas CHENARD

Thomas SUBTIL

sculpture

photographie

Martin Média

Résidence Pierre Didon
u Du lundi au vendredi de 10h à 12h

7 rue Leurande 06 30 58 19 03

u Les derniers Week-ends du mois et sur

1 rue du Moulin - 03 29 75 40 11
u Du lundi au vendredi de 8h à 12h

8 avenue Victor Hugo 03 29 70 59 97

u Mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h

9 avenue de la Haie Herlin 03 29 75 60 59

demande pour les groupes.
uVernissage vendredi 25 avril à 20h.

et de 13h à 17h. Sur rendez-vous.
uVernissage Samedi 26 avril à 9h30.

à 17h. Ouvert à tous sur rendez-vous.
uSamedi 26 avril à 14h30.

et de 14h à 17h. Ouvert à tous.
uVernissage Samedi 26 avril à 16h30.

Agence PLP
2 route de Bar-le-Duc 03 29 70 59 61
u Du lundi au vendredi de 17h à 19h.

Ouvert à tous sur rendez-vous.

uVernissage Samedi 26 avril à 18h30.

