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Expositions

Aveyron : d’ici et d’ailleurs, le "Tour des arts" dans le
Bassin decazevillois

Les plus lus
 Lus

 Commentés

1

Social. Réforme des retraites
: l'âge de départ repoussé à
64 ans dès cet automne ?

2

Vie pratique - Conso. Taxe
foncière 2022 : quelles sont
les conditions pour en être
exonéré ?

3

Vie pratique - Conso. Prime
exceptionnelle de
rentrée 2022 : combien allezvous toucher ce jeudi ?

4

Météo. Des orages violents et
de la grêle succèdent aux
grosses chaleurs ce mardi,
voici les prévisions

5

Météo. Orages, vent violent,
pluie-inondation : six
départements en vigilance
orange, 87 en jaune

L’œuf de Rachid Khimoune.

Rassemblement pour la
défense de la corrida : Prise
de parole de Simon Casas,
directeur des arènes de
Nîmes et Madrid

Expositions, Bassin Decazevillois, Decazeville
Publié le 24/08/2022 à 17:39
Écouter cet article

!

i

Powered by EETTX
X SSttuuddiioo

00:00/01:58

"

Avec entre autres une nouvelle expo à venir des oeuvres de Rachid Khimoune.

vidéo en cours

18/09/22

17/09/22
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Grand journal
des...

Rachid Khimoune, originaire de Boisse-Penchot, poursuit ses expositions. Après
"Masques et totems", il exposera "Le Jardin extraordinaire", au Fort
d’Aubervilliers, du 15 septembre au 15 octobre. Rachid Khimoune est un témoin
privilégié́ de la faune et de la flore du Fort d’Aubervilliers.






Lui-même s’est efforcé́ de protéger cette nature qui a vu naître ses œuvres. Des
figures totémiques, gardiennes et protectrices des lieux, faites de marbre, de fer,
de bronze et de verre, veillent sur l’harmonie et la paix du Jardin.
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Les matériaux utilisés pour les sculptures de l’artiste traduisent les
préoccupations de notre époque (il réalise ses productions avec de la
récupération). Ses réalisations fortes, drôles parfois, interpellent le public pour
lui faire prendre conscience de cette "civilisation des déchets" dans laquelle nous
vivons.
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Des ventes d’œuvres à "Flagn’art"
Refermons définitivement la biennale de Flagn’art avec un petit bilan sur la vente
des œuvres, une facette rarement abordée lors des expositions. André Stengele
communique à ce sujet : "Sur 13 exposants, 6 ont vendu des œuvres, soit près de
la moitié des artistes. Bien que le but premier de la manifestation soit plutôt
militant (promouvoir l’art contemporain en milieu rural à un même niveau de
qualité que ce qui est proposé en milieu urbain), il se fait qu’un public averti
vienne visiter ce parcours et y trouve matière à enrichir ses collections".
Bien que minoritaire, la présence de ce public, en plus de la fréquentation
générale en hausse, nous permet de supposer que "Flagn’art" commence à
prendre une place de référence dans le paysage culturel régional.

Les Artistes amateurs à partir du 3 septembre
L’association Porteurs de toiles et La Strada organisent le 4e Salon des artistes
amateurs, dans les locaux du cinéma, du 3 au 30 septembre prochain.
Les artistes locaux, et plus largement aveyronnais ou encore des franges du
Cantal et du Lot, exposeront leurs peintures, photographies, gravures, sculptures,
etc.
GDM
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L'immobilier à Decazeville

188000 €

55000 €

325 €

A VENDRE-immeuble de
rapport comprenant bel
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situé en r[...]

Decazeville :
Appartement de type 3
situé au 1er étage de la
copropriété, c[...]

Appartement T1 bis de
36.4 m² situé au rez de
chaussée d'une résidence
étud[...]
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Decazeville
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