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Dte Lundi 23 septembre 2019 à 17h30 •
Obj. Remise d’un chèque de mécénat des Lions Clubs de Valence Doyen
et de Saint-Péray Guilherand-Granges
—
Les Lions Clubs de Valence Doyen et de Saint-Péray Guilherand-Granges remettront
à l’ÉSAD •Grenoble •Valence un chèque provenant de la vente d’œuvres
contemporaines lors de la biennale Sculptura 2018. Cet événement se tiendra le lundi
23 septembre à 17h30, dans les locaux de l’ÉSAD •Valence.
Pour sa 4e édition, la biennale 2018 d’exposition-vente Sculptura, organisée par ces
deux clubs, aura réuni une quinzaine d’artistes plasticiens, dont certains anciens élèves
de l’ÉSAD (tout comme le commissaire d’exposition, Pascal Thévenet) qui ont
présenté 135 œuvres – sculptures, dessins, photographies, assemblages, peintures.
Cette initiative Lions se voulait répondre à leurs objectifs humanistes et donc :
- soutenir la création contemporaine ;
- proposer au grand public un panorama de l’art contemporain ;
- offrir aux collectionneurs et aux amateurs l’opportunité de découvrir et
d’acquérir des œuvres de jeunes talents.
Au-delà du résultat des ventes, Sculptura a pu s’appuyer sur l’appui de partenaires
financiers, institutionnels comme la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de
la Drôme, la Ville de Valence, mais aussi privés, personnes morales et physiques.
La réussite de cette récente biennale a permis de dégager un montant de 5000 €, qui
sera donc remis à cette occasion, et que l’ÉSAD consacrera à la réalisation de
l’exposition des diplômé.e.s 2020. L’artiste Mathieu Mercier est invité à préparer avec
les étudiant.e.s leur exposition après le diplôme. Il sera le commissaire de cette
exposition qui se tiendra conjointement à Grenoble et à Valence en 2020.
D’ores et déjà, la commission organisatrice prépare activement la 5e édition de
Sculptura, qui se déroulera du 5 au 18 décembre 2020, et ce, au sein de la nouvelle
Médiathèque du site Latour-Maubourg.
Les objectifs demeurent toujours les mêmes, les actions de promotion aussi – visite de
l’ÉSAD •Valence, conférences du commissaire Pascal Thévenet, expositions d’œuvres
ainsi que l’édition d’une estampe numérotée – et toujours dans la perspective de
soutenir les jeunes diplômé.e.s de l’ÉSAD •Grenoble •Valence.
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