
LA MAISON D'EMMA
Résidence de recherche

et de création

Depuis 1 990, la Mairie confie à l 'Association Les Vendémiaires,

la gestion de la résidence d'artististes Maison d'Emma située

au coeur de la commune de Saint Mathieu de Tréviers dans

l 'Hérault.

La Maison d‘Emma offre un espace de travai l et

d'hébergement qui permet aux artistes de réal iser un projet

ou de poursuivre une recherche personnel le dans un

environnement propice à la création.

Cette résidence de recherche et de création s’ inscrit dans une

action de proximité, de relation et de sensibi l i sation des publ ics

à l ‘Art contemporain. El le donne à voir et à comprendre la

recherche artistique ainsi que le processus de création mis en

œuvre (réflexion, expérimentation réal isation) . La durée du

séjour est de un à deux mois. En fin de résidence, l ‘artiste

présente une restitution de son projet.
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Retrouvez l 'actual ité de l 'Association

www.vendémiaires.com

1 70 rue de la Grenoui l le
Saint Mathieu de Tréviers

LES VENDÉMIAIRES
Expositions &

Résidences d'artistes

L’association Les vendémiaires a vu le jour dans les années 80

sous l ' impulsion de quelques passionnés et avec le soutien de

la mairie de Saint Mathieu de Tréviers. Tous engagés pour

inviter la création en Pic Saint-Loup, une première exposition a

eu l ieu à la sal le Jan Bonal de la la Fontaine Romaine en

octobre 1 986. Cette exposition marque le début d'actions

artistiques et culturel les destinées à l 'ensemble de la popu-

lation de Saint Mathieu de Tréviers et du Grand Pic Saint-Loup.

Tout au long de l 'année, l ’Association propose plusieurs

rendez-vous avec l 'Art :

assovendemiaires@gmai l .com
fb Les Vendémiaires Art Contemporain

www.vendemiaires.com

La résidence d'artistes Maison d'Emma

Exposition d ’automne, exposition col lective d ’art

contemporain en présence des artistes,

Comme les grands ! , exposition de printemps qui présente

les réal isations des élèves des écoles des communes du

Grand Pic Saint-Loup à la manière des artistes rencontrés à

l 'Exposition d'automne.

Parcours Portes Ouvertes Atel iers d'Artistes en Pic Saint-

Loup au mois de mai ,

Artothèque Les Vendémiaires hébergée à la médiathèque

Jean Arnal proposant à la location un large choix d ’œuvres.

Atel ier résidence
ouvert les dimanches

1 4h - 1 8h

ENTRÉE LIBRE



EMMANUELLE SAMSON
Ses travaux sont l iés à des territoires
vers lesquels el le se déplace, qu'el le
arpente et découvre. El le y
rencontre les personnes qui les
habitent ou les traversent.

PLANTONS DE L'ART
Ce col lectif d ’artistes poursuit
ses recherches croisant les
pratiques du botaniste et
cel les du plasticien.

Inspirée par l ’espace et la
nature, ses créations traduisent
la fragi l i té de l ' insaisissable.
Le tissu en forme d'écrin
donne un aspect précieux à
ses compositions.

NARCYZ PIORECKI
Plantes et fragments de
plantes occupent l 'espace
du tableau créant des
visions de mondes et
d ’espaces inconnus, un
jardin étrange et poétique.

ELZBIETA PIORECKA

CAROLINE GARCIA
Variations sur des motifs inspirés
de la nature, ses gravures tendent
à fonctionner à la manière d ’haïkus.
L'eau est sa source d' inspiration.

PASCAL MONTEIL
Une tapisserie qui s'affirme bel
et bien Peinture. La toi le est un
drap de l in,   les pinceaux acérés
et perçants sont des aigui l les, la
couleur à même le tube est le
fi l , en gammes expressionnistes.

FLORENCE REYMOND
Dans ses compositions énigmatiques,
l 'artiste se plaît à brasser toutes
sortes d' images glanées ici et là.
Révélation de son propre monde,
qui nous happe tant i l est séducteur
et inquiétant, étrange et fami l ier.

MAREK SAK
Fascinée par la recherche
d' identité: «qui sommes-nous ? ».
Par ses peintures et ses
instal lations l ’artiste exprime la
fragi l i té et la force du vivant.

Comme une déclaration, sa
peinture a un caractère syncré-
tique avec des symboles et des
motifs mythologiques évoquant
des visions d ’éternité.

AGUSTÍN F. FERNÁNDEZ
Les œuvres abstraites de l ’artiste
sont des métaphores authenti-
ques qui fusionnent construction/
déconstruction. El les sont domi-
nées par l ’obscurité aux détai ls
imperceptibles.

XARO CASTILLO
Fuit les stéréotypes.
Développe une approche
transversale en mélangeant
différents matériaux et
discipl ines : photographie,
vidéo, peinture, sculpture.

NINA REUMAUX
À la recherche de passerel les
entre la photographie et le
dessin, s’appl ique à créer des
images où la présence du dessin
est latente.

Mai Juil let Sept /
Oct

Janv /
Mars

Avril Juin Août Oct /
Nov

DOROTA SAK
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