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Depuis sa rénovation 
complète, les élus de 
Salaise sur Sanne ont 
choisi de transformer 
le site du Prieuré en 
lieu de culture avec 
comme objectif poli-
tique de permettre aux 

artistes connus ou pas, d’exposer dans 
de bonnes conditions ; le site du Prieuré 
est vraiment idéal pour cela.

Pour cette 11ème saison, les membres 
de la commission Prieuré en accord 
avec tous les élus et avec l’appui des 
services municipaux vous proposent, 
une programmation variée qui se dé-
roulera de mars à octobre. Concerts et 
expositions se succèderont à un rythme 
soutenu.

La commune organisera pour la 1ère fois, 
une journée citoyenne. Elle participera 
aux journées de l’archéologie. Des ob-
jets issus des fouilles seront exposés. 
Le Prieuré accueillera une nouvelle fois 
l’exposition "Partage d’Œuvres, Œuvres 
en Partage" qui s'inscrit dans un par-
cours d’éducation artistique et culturelle.

De belles occasions de profiter de ce 
magnifique lieu, de partager, d’ap-
prendre, de transmettre et de créer du 
lien entre toutes les générations.

Je vous souhaite de profiter pleinement 
de cette nouvelle saison culturelle qui 
nous promet de belles surprises, au 
plaisir de vous y rencontrer.

Michèle Treille 
Adjointe à la culture 

Ville de Salaise sur Sanne

“

”

Éedito

Un livre  
sur
le PrieurÉe
de Salaise
La mairie de Salaise 
propose à la vente 
l’ouvrage « Salaise,  
un Prieuré à la cam-
pagne », édité par le 
Conseil départemental 
de l’Isère en 2017. 

Ce livre, très complet, 
met en lumière les 
connaissances sur 
l’histoire et l’architec-
ture de ce monument 
transformé en lieu de 
culture. Cette publica-
tion est le fruit d’une 
collaboration entre des 
professionnels du patri-
moine, des passionnés 
d’histoire locale et la 
municipalité de Salaise.

Ouvrage disponible 
(au prix de 18 €) 
auprès du service 
culturel de la mairie, 
tél. 04 74 29 00 80.
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Entrée : 8 €
Moins de 12 ans : gratuit

ensemble vocal  
de la Valloire

25 mars à 16h

L’ensemble vocal de la Val-
loire, créé à Beaurepaire en 
2014, réunit des choristes 
amateurs, passionnés de mu-
sique et de chants. Le réper-
toire du chœur va de la Re-
naissance au XXIème siècle. Les 
choristes seront précédés par 
des musiciens d’Harphonia en 
petites formations (trio, qua-
tuor, quintette). 

L’ensemble Harphonia de 
Pont-Evêque possède un ré-
pertoire varié entre musique 
baroque et musique contem-
poraine. Il constitue un petit 
orchestre symphonique, com-
posé d’amateurs de bon ni-
veau, d’étudiants en musique, 
de lauréats de conservatoire et 
de professeurs. 
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EXPOSITION

Gens de l’image

L’association Les Gens de 
l’image invite à découvrir 
les photographies de cinq 
de ses membres.

1  Georges Gelbard :  
« Réflexions Faites -  
Transparences ». 

Suivre la lumière lorsqu’elle 
traverse le cristal le plus pré-
cieux ou le verre le plus or-
dinaire ou lorsqu’elle dévie 
après mûres réflexions.
2  Alain Sauvayre :  
« Authentique Rajasthan ». 

Au « Pays des rois », le temps 
semble s’être arrêté. La route 
des caravanes et les dunes 
du désert témoignent encore 
de cette région authentique 
aux immenses richesses.

3  Gérard Perret :  
« Dans la nuit ». 

Des images fugaces prises sur 
des bâtiments lors de la Fête des 
lumières. Tout cela passe si vite 
qu’on est étonné de les revoir.
4  Sylviane Sarrazin et Jean-
Pierre Teillard :  
« Birmanie secrète  
et préservée ». 

Cette contrée mystérieuse livre 
ses trésors d’une culture mil-
lénaire : des traditions boudd-
hiques qui rythment le quotidien 
des habitants, une mosaïque 
d’ethnies, des décors naturels 
féeriques...
5  Jean-Pierre Cartier :  
« Portraits malgaches ». 

Lors de ses nombreuses ran-
données à Madagascar, il a ren-
contré des visages magnifiques, 
souvent très différents suivant les 
ethnies, les conditions de vie, la 
brousse, la ville…

Du 4 au 6 mai
Vendredi à partir de 18h, 
vernissage à 19h
Samedi & dimanche  /  
10h à 12h & 15h à 19h

Entrée libre
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Entrée libreArts Zen
Du 10 au 21 mai /  
14h30 à 18h30

Entrée libre

Les tableaux de Xavier Guyon-
net, au-delà de l’art figuratif et de 
l’abstraction, nous transportent 
entre ciel et terre. Les raku de 
Joëlle Waquet nous enchantent 
par leurs compositions originales, 
alliant la terre, le feu, l’air et l’eau. 
Gilbert Fraisse tourne le bois 
sur des essences locales. Ses 
compositions magnifiques nous 
touchent par la finesse, l’originali-
té et la qualité de son travail. Les 
photographies d’Elisabeth Mos-
sé et de Michel Gairaud mettent 
en lumière une ouverture sur le 
monde Zen avec beaucoup de 
sensibilité, comme un appel à la 
sérénité.

Le Conseil Municipal de 
la mairie de Salaise sur 
Sanne organise la première 
journée citoyenne avec la 
participation des conseils 
de quartiers. Le but de cette 
journée sera de favoriser 
l’échange toutes généra-
tions confondues en créant 
un lien fort et fédérateur.

Au programme (provisoire) :

Le matin : mise en place 
d’ateliers où chacun don-
nera un peu de son temps 
pour, par exemple, re-
peindre le tunnel souterrain 
Rhodia-Club/Joliot Curie et 
les petits pas directionnels.

A midi : accueil au Prieu-
ré de tous les participants 
salaisiens par les élus sui-
vi d’un apéritif offert par le 
Conseil Municipal, puis par-
tage d’un pique-nique tiré 
des sacs.

A découvrir aussi : l'expo-
sition « Et si on apprenait 
à mieux vivre ensemble et 
faire ensemble » et ouver-
ture au public des jardins 
de la Maison du Prieur 

Pour en savoir plus :  
www.mairie-salaise- 
sur-sanne.fr6

JournÉe
citoyenne

26 mai dès 9h



EXPO
SITIO

N

Partage d’Œuvres, 
Œuvres en partage

Du 6 au 13 juin
Vernissage le 5 juin à 19h
Mercredi 6 / 14h à 17h Samedi & dimanche / 15h à 17h
(Accueil de scolaires en semaine)

Entrée libre

Comme chaque année, Tec (Travail et Culture) développe 
son projet en art contemporain : « Partage d’œuvres, 
œuvres en partage » qui s’inscrit dans un Parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle (PEAC). Des artistes (plasticiens, 
photographes, peintres…) prêtent des œuvres qui circulent 
dans les établissements scolaires et la médiathèque de Sa-
laise. Ils interviennent dans des classes en vue de présen-
ter en juin une exposition mettant en résonance les œuvres 
des élèves et celles des artistes.

Les artistes participant au projet POOP 2017-2018 : Aman-
dine Arcelli, Judith Chancrin, Yann Charrier, Bruno Clo-
chard, Antoine Louisgrand, Sabrina Martinez.

	    

ANTOINE LOUISGRAND   
14 JUILLET AUX SABLES  

120 x 80 cm 
 
Oeuvre issue de l’expérience artistique au Lycée Professionnel de l’Édit, le Péage de 
Roussillon dans le cadre d’un projet Travail et Culture / Antoine Louisgrand 2015 
 
Ce tableau fait partis d’un ensemble de neuf œuvres réalisées autour de sujets 
représentatifs et vivants du territoire de Roussillon, soumis aux élèves sous forme de 
questions en dessins, au fusain sur des supports en placoplâtre de 120x80 cm. 
 
À la façon de Jérôme Bosch et de Pieter Brueghel en leur temps, l’objet du travail est de 
raconter notre époque, notre territoire commun grâce à l’imaginaire des élèves. L’idée est 
de mutualiser et de croiser les énergies d’une centaine d’élèves, sur les 9 tableaux. Les 
interroger sur la manière dont nous vivons ensemble sur le territoire de Roussillon. À 
l’heure où les extrêmes et les communautarismes se développent, une des missions de 
l’atelier est de comprendre et de valoriser ce que nous retirons de positif de notre «vivres 
ensemble». 
 
Le tableau : 14 juillet aux Sables propose une vue d’un lotissement (les Sables) à peine 
sorti de terre agricole fertile en bord de l’autoroute A7 et encore vierge de vie. 
En quelques séances, le dessin passe de mains en mains par petits groupes d’élèves, 
qui y déposent leur univers, leurs cultures et le dessin deviens tableau à la façon d’un 
cadavre exquis qui de fil en aiguille, d’un hasard à un autre devient le « 14 juillet aux 
Sables ». Il parle de vivre ensemble, de faire quelque chose de beau de nos différences 
(symboliquement le tableau). 
 
Dans le cadre « d’Oeuvre en Partage », il me semble intéressant de questionner à 
nouveau cette idée de vivre ensemble via ce tableau. 
C’est aussi une invitation à poursuivre cette démarche et compléter cette recherche sur le 
territoire passionnant et fertile du pays de Roussillon. 
 
 
 
 

Mots clés 
Vivre ensemble, territoire, imaginaire, culture, différences 

 
 

http://www.alart.in/ 

                                                                Compte rendu de l’expérience artistique au Lycée Professionnel de l’Édit, le Péage de Rousillon (38) - Poop / Antoine Louisgrand 2015

 14 Juillet aux Sables

                                                              Compte rendu de l’expérience artistique au Lycée Professionnel de l’Édit, le Péage de Rousillon (38) - Poop / Antoine Louisgrand 2015

 14 Juillet aux Sables
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Les Chansons 
Francaises 

17 juin à 17h 

Entrée : 10 €

La chorale Les Chansons 
Françaises de Roussillon 
est dirigée et accompa-
gnée par Jonathan Cohen 
au piano et Joslava Rodri-
guez au violoncelle pour 
certaines chansons. 

Au programme : des chan-
sons allant de Calogéro à 
Michel Berger en passant 
par Goldman, Sacha Dis-
tel, Céline Dion et bien 
d’autres.

En avant-première, un 
moment musical sera in-
terprété par les deux mu-
siciens au violoncelle et 
piano.

L’office de tourisme du 
Pays Roussillonnais, 
en lien avec le groupe de 
travail du Prieuré, parti-
cipe à la 9ème édition des 
journées nationales de 
l’archéologie. 

Animations prévues : soi-
rée conférence-débat, 
atelier d’initiation à l’ar-
chéologie pour enfants 
et familles, avec présen-
tation des objets issus 
des fouilles sur le site du 
prieuré.

Programme détaillé  
(à partir d’avril) sur  
www.tourisme-pays- 
roussillonnais.fr
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Journées de 
l’archéologie

15 & 16 juin



L’art en bande organisée 
Du 22 au 24 juin
Vendredi / 16h à 19h, vernissage à 18h30 
Samedi & dimanche / 10 h à 12h & 14h à 18h 

Entrée libre

Géraldine Ducoin, peintre, France Finand, sculp-
trice, et Stéphane Messer, sculpteur, laissent libre 
cours à leur imagination. Ils posent un regard sin-
gulier sur ce qui les entoure. Ces créateurs de tous 
horizons puisent leur inspiration dans le quotidien 
comme dans la mythologie, au gré des méandres de 
la vie et de leurs déambulations.

EXPO
SITIO

N
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Union musicale 
de Salaise

23 juin à 18h30

Entrée libre

Visites 
« Ronde  
de nuit »
20 juillet & 17 août 
à 21h

5€ par adulte, 
4€ de 8 à 18 ans

Effectuez une ronde 
de nuit patrimoniale au 
prieuré, découvrez son 
histoire et dénichez 
certains détails qui  
témoignent du riche 
passé de ce site… 

Visites guidées  
sur réservation  
auprès de l’office  
de tourisme  
au 04 74 86 72 07,  
infos sur  
www.tourisme- 
pays-roussillonnais.fr

Chaque année, l’Union Musi-
cale de Salaise est ravie de se 
produire dans ce bel écrin que 
constitue l’extérieur du Prieuré. 
Elle revient sur ses terres pour 
faire entendre la diversité des 
instruments qui la composent. 
Les œuvres proposées sont très 
variées : des intonations se rap-
prochant du jazz, des musiques 
de films, des consonances 
celtes, un voyage musical à tra-
vers l’Afrique… Le public sera 
même saisi par la mise en sons 
de ce que peut être le passage 
d’un ouragan.

En cas de mauvais temps, repli 
au Foyer Laurent Bouvier.
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« Fantasy »
Du 6 au 11 septembre / 10h à 12h & 14h à 19h 
Vernissage le 5 septembre à 18h30 

Entrée libre

Aurélie Martin est portraitiste et illustratrice voguant dans 
les terres lointaines de nos ancêtres celtes et dans des pays 
imaginaires où vit « le petit peuple ». Entrez dans son univers 
pictural rempli de magie où se côtoient elfes, fées, lutins, ma-
giciens, sorcières et bien d’autres. Venez découvrir son tra-
vail réalisé en peinture traditionnelle ou numérique, inspirée 
des légendes celtique, médiévale et fantastique. 
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Journées européennes 
du patrimoine

15 & 16 septembre
Visites libres ou commentées / 14h à 18h

Entrée libre

La 35ème édition des Journées européennes du patri-
moine est placée sous le signe de « l’art du partage ». 
Pour les membres de la commission prieuré de Sa-
laise sur Sanne, ce rendez-vous annuel offre une 
belle occasion de partager, avec un large public, les 
connaissances sur l’histoire et l’architecture du prieuré 
et de la maison du prieur.
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Des chemins de couleurs
Du 21 au 30 septembre
Vernissage le 21 septembre à 17h
Samedi & dimanche / 10h à 18h
Lundi au vendredi / 14h à 19h

Entrée libre

Danielle Pradon : Sa rencontre avec la terre remonte à une 
quinzaine d’années. Passionnée de sculpture, elle aime 
faire émerger de la glaise des personnages, femmes et 
enfants, dans des attitudes quotidiennes. Ses recherches 
l’ont amenée à mettre au point de nouvelles techniques de 
patines pour une palette de couleurs toujours plus riche.

Mireille Dugard : Son amour de la broderie remonte à son 
enfance. Depuis plusieurs années, elle explore le domaine 
de l’art textile. Aujourd’hui, elle aime associer de belles ma-
tières, tissus précieux et dentelles, pour créer des mondes 
imaginaires… ou pas !
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EXPOSITION

Nuances 
d’automne 

13 & 14 octobre / 
10h à 18h30

Entrée libre

En attendant 
les rencontres

6 & 7 octobre
10 h à 18h

Gratuit

Le photo-club salaisien 
propose un temps fort en 
alternance avec sa bien-
nale ‘‘Les Rencontres pho-
tographiques’’.

Cet événement propose 
de mettre à l'honneur un 
art ou un savoir - faire en 
résonnance avec la photo-
graphie et les images des 
membres du club.

Après la mode en 2016, qui 
va investir le Prieuré ?…  le 
secret reste bien gardé…

Des artistes du bord du 
Rhône, membres de l’as-
sociation des artistes 
rhodaniens de Condrieu, 
présentent des peintures, 
sculptures et mosaïques 
avec des techniques diffé-
rentes, de belles nuances 
d’automne, des couleurs 
lumineuses et des vues ar-
tistiques extraordinaires.
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Partage des Arts
27 & 28  octobre / 10h à 18 h

Entrée libre

Les Ateliers de la Sanne, association d’éducation po-
pulaire, organise la 3ème édition de « Partage des Arts ». 
Cette exposition qui connaît un succès grandissant 
d’année en année, devient un vrai rendez-vous popu-
laire et artistique. 

L’exposition 2018 offrira au regard une grande diversité 
de formes et de pratiques artistiques. Elle réunit des ar-
tistes reconnus, et pour la première fois, des œuvres de 
jeunes artistes de notre territoire, lauréats du concours 
« Avenir d’Art » organisé par les Ateliers de la Sanne. 
Adultes et enfants pourront également participer aux 
ateliers de création.

EXPO
SITIO

N
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Appel
 à candidatures 
pour la saison 2019

Chaque année du printemps à  
l’automne, la mairie de Salaise sur 
Sanne ouvre les portes du prieuré 
et de la maison du prieur pour ac-
cueillir de nombreux événements : 
concerts (sans musique amplifiée), 
expositions, animations de l’office de 
tourisme… 

Votre association souhaite proposer 
un événement et intégrer ainsi la pro-
grammation culturelle de 2019 ? Avant 
le 20 décembre 2018, envoyez en 
mairie un résumé de votre projet (avec 
les dates souhaitées) par courrier ou 
par mail à culture@mairie-salaise-sur-
sanne.fr

Pour une manifestation non lucrative, 
la mise à disposition du prieuré et de 
la maison du prieur est gratuite, mais 
sous réserve de validation par la com-
mission prieuré. Un chèque de caution 
est demandé. Pour une manifestation 
lucrative, la location est payante.

Pour tous renseignements, 
s’adresser au service culturel 
en mairie, tél. 04 74 29 00 80.

PRIEURÉ
salaise sur sanne


