
EXPO
SITIONS
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

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 
(19h pour l’exposition Montet) - Entrée libre - 04 77 23 80 27
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Issu d’un milieu modeste, père de famille nombreuse, 
bien qu’habité par la peinture dès son plus jeune âge, des 
conditions matérielles difficiles ne permettent pas à Maurice 
Montet de vivre de son art avant quarante-cinq ans. 

Après la guerre, ses toiles sont exposées dans les plus 
prestigieuses galeries parisiennes et un certain nombre 
d’entre elles rejoignent des collections publiques.

Plus de 150 œuvres exposées permettront de découvrir cet 
excellent dessinateur et portraitiste. « Peintre de la vie », 
il a choisi de peindre les gens humbles, les petits métiers, 
les scènes de la vie quotidienne, nous plongeant dans une 
époque qui nous paraît éloignée alors qu’elle est si proche…

Son désir d’évasion et son passé de marin l’inspirent 
pour évoquer le voyage à travers gares, cargos à quai et  
campements gitans. Une expérience de juré lui permet de 
saisir sur le vif des scènes de justice. Enfin, ses thèmes de 
prédilection, cirques, fêtes foraines, retraites aux flambeaux 
nous entraînent dans un monde de lumières et de couleurs 
dont n’est pas absente une certaine mélancolie.

En partenariat avec la Ville de Riorges, l’association 
« Œuvre de Maurice Montet peintre » propose au 
château de Beaulieu, une exposition consacrée 
au « Maître de Thizy » à l’occasion du vingtième 
anniversaire de sa disparition.

EXPOSITION 
MAURICE MONTET (1905-1997)
Peinture

ÉVÈNEMENT - DU 23 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

Autour de l’exposition 

Visites commentées 
Dimanche 24 septembre à 17h30
Dimanche 8 octobre à 17h30
Par les galeristes Laurent Aubanel ou Eric 
Ballandras. Gratuit et sans inscription. 

Conférence
Eric Ballandras, galeriste, donnera une 
conférence sur l’œuvre de Maurice Montet le 
samedi 30 septembre à 17h, au rez-de-chaussée 
du château de Beaulieu. Entrée libre. 

Horaires d’ouverture de 14h à 19h.



7.

Les artistes du Cercle Artistique Indigo exposeront autour 
du thème des cabanes.   

Plus ou moins abandonnées, se dressant au milieu 
des vignes, des champs… Des cabanes de jardin 
personnalisées laissant présager des moments de 
convivialité entre jardiniers et familles. Des cabanes 
de bord de mer colorées et chaleureuses évoquant les 
vacances d’été. Des intérieurs de cabanes abritant les 
outils de jardin que l’on a gardés précieusement. Des 
cabanes de notre enfance pour rêver à des horizons 
proches ou lointains. Des cabanes du bout du monde très 
caractéristiques, telles  que celles de la Guyane…  Elles 
sont toutes plus étonnantes les unes que les autres ! 

Crock présentera ses derniers collages dadaïstes et ses 
oxygénations qui ne portent pas de cotillons ! « Tout le 
monde en a bien besoin en ce moment » dixit l’artiste.
Marie Garcin exposera quant à elle ses photographies : 
« Quelque chose semble vouloir sortir d’un creux au fond 
de moi : tout à coup, je sens une paire d’yeux à l’intérieur de 
moi qui me regarde agir. Je peux observer toute la scène. Je 
ne sais pas encore si ce quelque chose  en moi est bon ou 
mauvais, mais je ne peux le repousser d’où il vient ... Bientôt 
elle va sortir de sa coquille, ses traits vont prendre forme ...» 
(Extrait de « Kafka sur le rivage » de Murakami ).

L’ADAPEI (secteur Roanne Charlieu) organise 
une exposition mêlant peintures, sculptures et 
littérature.

Des artistes de différents centres ADAPEI 
exposeront, aux côtés d’une dizaine d’artistes 
invités, qui reverseront une partie des bénéfi ces 
de leurs ventes à l’association. 

Du 28 octobre au 5 novembre

Du 18 au 26 novembre

CERCLE 
ARTISTIQUE INDIGO

Peinture et ateliers

MARIE GARCIN ET CROCK : 
« ANOXIE-GENE ONIRIQUE »

Peinture, collage et photographie

 ADAPEI ROANNE 
CHARLIEU

Peinture, sculpture, littérature

Autour de l’exposition 
- Démonstration de peinture du Cercle Artistique 
Indigo le mardi 31 octobre de 14h à 18h
- Atelier dessin le jeudi 2 novembre de 14h30 à 
16h30 avec Michel Braillon (sur inscription : 10 €)
- Stage pastel avec Rob Elias. 
Plus d’info sur http://festival.aquarelle.over-blog.com
Contact : 07 68 55 42 82 
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Du plus loin qu’il s’en souvienne, Franck Comtet a 
toujours dessiné mais c’est par le plus grand des 
hasards qu’il se met au stylo à bille. Alors qu’il doit 
dessiner le faire-part de naissance de sa fi lle, il n’a que 
cela sous la main : il découvre avec joie qu’il peut en 
tirer des effets étonnants.
Le dessin a ponctué les grands événements de sa vie 
jusqu’à ce qu’il fasse de lui un Artiste, participant à de 
nombreux salons à Paris et en Province. Franck Comtet 
a obtenu en 2015 le premier prix d’art contemporain 
dessin/peinture à ARToulouse.
Ses œuvres sont étonnantes de réalisme, certains les 
disent bluffantes, d’autres les qualifi ent d’exploits (pas 
de gommage possible !). 

Le groupe riorgeois Méli-Mélo Patchwork s’installe 
pour une semaine au château de Beaulieu. Au 
programme: quilts, tableaux, sacs, broderies et 
créations textiles en tous genres.

Dans une ambiance « Pause au jardin », prenez le 
temps de fl âner pour dénicher les détails minutieux 
qui enrichissent les ouvrages.

Du 9 au 17 décembreFRANCK COMTET
Dessin au stylo à bille

CLUB MÉLI-MÉLO 
PATCHWORK 

Textile
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