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Le château de Beaulieu accueille des 
expositions en accès libre, tout au long 
de l’année.
Château de Beaulieu, rue Saint-André
Ouvert tous les jours de 14h à 18h en 
période d’exposition - Entrée libre
04 77 23 80 27

Le château de Beaulieu accueille des 
expositions en accès libre, tout au long 
de l’année.
Château de Beaulieu, rue Saint-André
Ouvert tous les jours de 14h à 18h en 
période d’exposition - Entrée libre
04 77 23 80 27

Artisan graveur sur pierre, Bernard Giroud a passé 
trente années à parcourir la région roannaise afi n 
d’inscrire les noms de nos ancêtres et cela, souvent 
dans des lieux beaux et apaisants.
Ces longues journées de travail, loin de l’agitation 
du monde, ont laissé des traces que l’on trouve 
aujourd’hui dans ses acrostiches. Découvrez les textes 
délicatement gravés sur ces marbres colorés qui vous 
emporteront dans un monde de réfl exion et d’humour.

C’est en Italie que Salvatore Di Giovanna a vu le jour 
mais c’est en France qu’il vit et peint.
Après avoir vécu et voyagé en Europe et au Moyen-
Orient, Salvatore Di Giovanna revient à Paris,  pour 
étudier le dessin, la peinture, la gravure… En 1997, 
il réalise sa première exposition, ses œuvres le 
conduisent dans de nombreuses galeries et salons 
internationaux, où son travail est auréolé de prix 
prestigieux. Il présentera au château de Beaulieu, une 
rétrospective de son œuvre.

Une palette généreuse, audacieuse, inattendue et 
libérée.... Evelyne Roussel joue sur les couleurs d’un 
arc-en-ciel qui lui est propre et qui donneraient comme 
une envie de danser. Et puis le temps s’arrête sur 
l’éternité d’un regard. Un regard qui étonne et interroge, 
qui invite à s’attarder sur ces instants fugaces qui ont 
enjolivé nos vies. Qui sonne un peu comme un regret 
aussi. Allez savoir pourquoi.... Reste la poésie. Puisse-t-
elle toujours avoir le dernier mot.

Christine Dumont Garcia s’exprime avec la poterie 
d’art. Elle peuple ses créations de personnages et 
d’animaux, aux expressions étonnées et colorées. 
Stéphanie Chevasson travaille en peinture autour du 
corps et de son environnement. Il est suggéré, deviné 
à l’aide d’un travail de textures et de transparence. 
Marie-Hélène Molinaro propose des peintures et 
des sculptures, en privilégiant les matériaux de 
récupération. Le mariage des couleurs et des matières, 
comme leur transformation au contact de l’imaginaire, 
sont au cœur de son travail.

Du samedi 8 
au dimanche 16 septembre

Du samedi 22 
au dimanche 30 septembre

BERNARD GIROUD
Gravure, poésie

SALVATORE DI GIOVANNA
Peinture

Du samedi 15 au 
dimanche 23 septembre

Du samedi 29 septembre au 
dimanche 7 octobre

Expositions

EVELYNE ROUSSEL
Peinture

CHRISTINE DUMONT GARCIA, 
STÉPHANIE CHEVASSON ET 
MARIE-HÉLÈNE MOLINARO

Poterie, peinture et sculpture

AU CHÂTEAU DE BEAULIEU
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Pour cette exposition, le thème est la nouvelle région 
« AURA « (Auvergne-Rhône-Alpes). Très sensible à cette 
nouvelle confi guration de notre espace de vie, l’artiste 
s’est lancé en février à la recherche de ce que pouvaient 
lui apporter les 12 départements de la nouvelle région. 
Il a trouvé l’inspiration en feuilletant des revues et  des 
documents qui l’ont aidé à interpréter et à traduire sur 
la toile son ressenti, sa façon de voir.
Il invite, pour cette exposition, le sculpteur riorgeois, 
Jacques Grand, à présenter quelques pièces. 

Fondée en 1935, l’Association Philatélique du Roannais 
a su porter l’image de Roanne à tous les échelons : 
régional, national et international. Elle vous présente 
une belle exposition de cartes postales de la guerre 
de 1914-1918, de cartes postales et documents sur 
Roanne et d’archives sur l’aviation civile et militaire 
avec Saint-Exupéry, des journaux et des fl ammes sur 
le département de la Loire, de la philatélie avec des 
timbres avec le UN. Des livres-souvenirs édités par 
l’association vous seront proposés. 

Les Artistes Riorgeois installent leur atelier dans le parc 
Beaulieu pour peindre, dessiner, sculpter… 
Pour la première fois cette année, l’association 
proposera aussi son marché de l’art, le même jour, en 
plein air. Huiles, pastels, aquarelles et sculptures : une 
exposition-vente permettra d’admirer tous les talents 
des Artistes Riorgeois ! 

Didier Schmitt est un homme de la ville, il traverse les 
rues de la cité au volant de son bus.
Il est également photographe amateur depuis une 
quinzaine d’années.
Passionné de nature, l’idée de l’exposition lui est 
venue de la réfl exion amusée d’un ami: «  Y’a plus de 
saisons ! ». Quelles peuvent-être les conséquences du 
dérèglement climatique ? Après la Rose des Sables, 
pourquoi pas la « Rose des Glaces » ?
La glace est une matière formidable, mais diffi cile à 
travailler, changeante, cassante, fragile. Elle offre une 
multitude de détails uniques à photographier.

Du samedi 27 octobre au 
dimanche 4 novembre

Dimanche 30 septembre

A voir aussi Du samedi 6 au 
dimanche 14 octobre

« PIÈGE DE GLACE »
DIDIER SCHMITT

Photographie

FRANCIS LAFITTE
Peinture

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
Par l’association philathélique du Roannais

COULEURS D’AUTOMNE

De 10h à 17h. Parc Beaulieu, entrée libre.
Plus d’info : 04 77 72 24 45 
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L’art doit-il être décoratif ? Faut-il faire une œuvre 
décorative pour qu’elle se vende ? Voilà le point 
de départ de l’exposition « ART ou décoration ? ».

La visite d’une exposition à la Villa Noailles à 
Hyères, a également été une source d’inspiration. 
Jane Coppéré et Pascale Desroches ont chacune 
travaillé à partir de ces notions de décoration 
et de motif. Elles exposeront le fruit de leurs 
recherches, et présenteront la diversité de leurs 
créations. 

Du samedi 17 au 
dimanche 25 novembre

« ART OU DÉCORATION ? » 
JANE COPPÉRÉ ET 

PASCALE DESROCHES
Peinture, collages

LES MONDES DE L’APART
Dessin, peinture

LES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Du samedi 1er au 
dimanche 16 décembre

Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Nocturne le 8 décembre jusqu’à 22h

Samedi  1er décembre, à partir de 16h : Vernissage et dédicaces
Dimanche 2 décembre, 15h :  Concert proposé par les Tisseurs de son. 
« De l’ombre à la lumière » - Quatuor à cordes.

Pour ses 10 ans, L’APART (Atelier de Pratiques Artistiques), 
collectif riorgeois travaillant autour de l’illustration, vous propose 
une plongée intense dans les différents univers des artistes qui le 
composent.

Pour cette exposition, l’accent sera mis sur une création ambitieuse 
100 % locale : « À la Droite du Diable», BD de Christian Chavassieux 
et Thibaut Mazoyer, dont la sortie sera prévue à l’occasion de 
l’exposition.

L’APART invite aussi Carine Hinder, auteure et illustratrice 
française. Repérée par de prestigieuses maisons d’édition, elle 
illustre ses premiers livres jeunesse en 2011, travaille pour l’édition, 
l’animation  et la communication. Son travail a été de nombreuses 
fois récompensé (Prix Renaudot, lauréate de la charte des auteurs, 
prix des lecteurs de Grand Quevilly, Prix Ludia 2016, etc...). Elle 
partagera avec vous toute la mise en image de son dernier livre 
jeunesse : L’île aux aventures (édité chez Hemma).


