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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

Les élèves de l’atelier de Pascale Maingues-Dutel 
exposent. Les techniques sont variées : aquarelles, 
huiles, acryliques, pastels, dessins, collages, 
modelage, terre cuite.

Adultes et enfants ont planché cette année  sur le 
thème de l’animal. D’autres tableaux sur un thème 
libre trouveront aussi leur place sur les cimaises du 
château : personnages, natures  mortes...

Boris Petrov vient de l’Est. Il a été formé de l’autre côté 
du Rideau de fer, dans un monde inverse du nôtre. 
Pendant que nous cultivions la liberté artistique la 
plus grande, propre à l’art moderne et contemporain 
pour ensuite mettre au point les moyens permettant 
son expression atypique, lui, apprenait les règles 
classiques et universelles d’un autre art, la musique 
jusqu’à atteindre la plus haute excellence. Aujourd’hui, 
devenu ici dessinateur et peintre, il reste marqué par 
cette rigueur, cet idéalisme, cette quête d’absolu ainsi 
que par la foi en un langage universel.

Raymond Brossat est un artiste qui œuvre pour le 
mieux vivre des autres et cette exposition sera pour 
l’association Grégory Lemarchal. 
Une centaine d’oeuvres seront exposées : huiles, 
aquarelles, encres de chine, calligraphie chinoise 
et latine… « Le but est de pouvoir faire un don 
conséquent à cette association qui se bat au 
quotidien pour le bien-être des enfants atteints de la 
mucoviscidose et des parents ». 

Toujours en réaction au conformisme visuel qu’on 
nous propose, au « beau » trop poli, aux lendemains 
qui semblent reluire de mille promesses inversées, 
l’artiste vous invite à découvrir ses nouvelles 
recherches en peinture. Après une exposition en 
janvier 2018, il revient avec des tableaux destinés à 
ouvrir vers d’autres regards, détonants par la couleur 
et la forme, réellement nouveaux.
Cette exposition montrera également le travail de 
Georges Ollier, sculpteur sur métal de récupération.

Du samedi 2 
au dimanche 10 février

Du samedi 23 février 
au dimanche 3 mars

PASCALE MAINGUES-DUTEL
Peinture, dessin

BORIS PETROV 
« CONCERT D’IMAGES »

Peinture

Du samedi 9 au 
dimanche 17 février

Du samedi 2 au 
dimanche 10 mars

E xpositions

RAYMOND BROSSAT
Peintures, aquarelles, gravures

IVAN DUBUIS
Peinture

AU CHÂTEAU DE BEAULIEU
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L’exposition sera organisée autour du rapprochement 
entre la peinture et la poésie. Son titre  pourrait être  
« En vers et en couleurs : peinture et poésie »
Il s’agit de traduire l’idée chinoise (Guo Xi, 11e siècle) 
selon laquelle « Un poème est une peinture invisible 
et une peinture est la poésie rendue visible ». Y seront 
présentés des peintures et des poèmes, ces derniers 
soit sous cadre, soit sous forme livresque.

L’artiste livre qu’il y a tout dans sa peinture. « De la 
douleur, de la poésie ! De la douceur autant que de la 
folie. ». Il peint avec ardeur, jour après nuit, son amour 
pour la vie.

Les Artistes Riorgeois installeront leur atelier en plein 
air, à Riorges centre. 

Mercredi 29 mai de 10h à 17h, 
place de la République

Le salon annuel des Artistes Riorgeois vous proposera 
de découvrir le travail d’une quarantaine d’artistes 
émanant des cinq ateliers proposés par l’association.
Toutes les disciplines seront représentées : huile,  
pastel,  aquarelle,  dessin, dans des styles fi guratifs, 
impressionnistes, abstraits ainsi que de la sculpture 
sur bois et métal.   
Comme à chaque édition, des talents seront mis à 
l’honneur,  cette année il s’agira de Janine Carruesco 
(aquarelle et pastel), Gérard Dessertine (huile et dessin) 
et Roland Muzelle (sculpture sur bois et métal).

Du samedi 30 mars 
au dimanche 14 avril

Du samedi 20 au 
dimanche 28 avril

Mercredi 29 mai

Du samedi 16 au 
dimanche 24 mars

SALON ANNUEL 
DES ARTISTES RIORGEOIS

Peinture, sculpture, dessin… 

ROGER CHARASSE
Peinture

GISLAIN DECLAS 
Peinture

 « PEINTRES DANS LA RUE » 

Rendez-vous
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L’ARTISTE INSOLITE JEAN ROUPPERT 
(1887-1979) 

Co-organisation Ville de Riorges dans le cadre des rétrospectives 
proposées au château de Beaulieu.

ÉVÉNEMENT

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
DES VISITES GUIDÉES TOUT PUBLIC 

ET GRATUITES 

Du samedi 15 au 
dimanche 30 juin

Samedi 22 juin à 15h
Mardi 25 juin à 15h

Forte d’un ensemble de plus de 150 œuvres de l’artiste Jean 
Rouppert, Lorrain de naissance et Roannais de cœur, l’exposition 
présentée est une plongée dans sa riche création : arts décoratifs, 
paysages, caricatures, têtes d’expression et scènes burlesques, 
art animalier, dessins sur la guerre, ainsi que la découverte de sa 
trajectoire artistique.

Artiste insolite, il nous surprend par la diversité de ses œuvres et 
de ses techniques ainsi que par son regard aiguisé d’observateur 
tantôt amusé, tantôt critique.

Courbe : ligne décrivant un segment de cercle. Ainsi 
définie, la courbe peut aussi être interprétée comme le 
contour d’une multitude d’objets, monuments, corps. 
C’est donc une source infinie de création picturale que ce 
soit en dessin, peinture ou photographie. Le Club photo-
vidéo de Riorges va en exprimer quelques représentations.

Venez découvrir de quoi sont capables les élèves de Franck 
Perrot. Leurs secrets : quelques touches de convivialité, un 
lavis de bonne humeur et du plaisir à étaler au pinceau !

Du samedi 4 
au dimanche 12 mai

CLUB PHOTO-VIDEO DE RIORGES
Photographie GROUPE DESSIN 

DU CENTRE SOCIAL 
Aquarelle
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Samedi 11 mai à 14h

«Je me promène le long du Renaison et… une silhouette au 
loin. Elle marche avec une canne et son petit chien à ses côtés, 
sans laisse. Et puis, elle prend l’air et le temps sur un banc. Son 
sourire m’inspire, je m’approche et… l’histoire commence. 

L’histoire de notre rencontre et l’histoire de ses histoires. Je ne 
suis pas la seule à m’être approchée, mais je suis celle qui a 
écrit ‘’un livre sur elle’’...  Mes mots, les siens, au fi l de l’eau au 
fi l du temps. 

Vous, les coureurs, en bicyclette, en roulettes, en baskets, tous 
les promeneurs et les rêveurs, toutes les poussettes et les 4 
pattes du dimanche ou du lundi… Vous tous oui, l’avez croisée 
sur le chemin au moins une fois. Et pourquoi ? Parce que 
Solange, chaque jour, fait son p’tit tour avec Pimprenelle. 

Tout le monde se mobilise, les jardiniers et le quartier et puis sa 
ville mais chut ! C’est une surprise pour Solange !»

Rendez-vous au bord du Renaison sur le chemin des écureuils, en 
face du Parc Beaulieu, au niveau des jardins du Vieux Beaulieu.

Les sculptures de Jean-Pierre Collier contiennent et 
englobent des univers multiples qui se façonnent au gré de 
son imagination et de sa réfl exion pour saisir la forme qui 
racontera à chacun une histoire unique, intime et singulière. 

Les huiles sur lin de Christian Deville aux horizons lyriques et 
tumultueux, souvent de grand format, canalisent son énergie. 
Peintures instinctives et bien vivantes. Après avoir été primé 
récemment lors de différents salons régionaux, il mettra son 
travail en lumière à Beaulieu.

Complices d’un jour, complices toujours, ces vieilles canailles 
tenteront lors de cette nouvelle exposition commune de vous 
présenter le meilleur d’eux-mêmes dans la bonne humeur et 
le plaisir partagé.

CHRISTIAN DEVILLE 
ET JEAN-PIERRE COLLIER 
« ROCHES & PIGMENTS »

Peinture et sculpture

« PORTRAIT DE SOLANGE »
Lecture installation

En collaboration avec la Ville de Riorges sur une idée proposée par 
la Compagnie Camina, fruit de sa rencontre avec Solange Ronzier et 
Pimprenelle, sur le chemin des écureuils.

Du samedi 6 
au dimanche 14 juillet

RENDEZ-VOUS


