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Cette année, la Mostra privilégie les  
partenariats et les projets participatifs afin 
d’impliquer chacun, novice, amateur ou 
professionnel, dans les actions culturelles. 

L’exposition collective de Nadine Lahoz-
Quilez, Dominique Torrente et Delphine 
Caraz tisse un fil entre leurs trois univers 
ainsi qu’entre texte et textile. 
Le club photo de la MJC propose un point 
de vue sur la ville de Givors, en résonnance 
avec le travail mené par le photographe  
Benoît Luisière.
L’exposition hommage à Ben Ami  
Koller permet de créer des liens entre art et 
histoire ainsi qu’entre les participants des 
Ateliers d’Arts Plastiques de la ville et ce 
peintre professionnel reconnu.
En mars, le Mac de Lyon, Veduta et la  
Mostra s’associent pour proposer à un groupe  
d’habitants curieux et amateurs, de  
monter une exposition à la Mostra à partir 
de la collection du Musée d’Art Contempo-
rain de Lyon. Des surprises sont à prévoir !
Enfin, en juin,  l’artiste peintre Elisabeth 
Dragic, qui est en résidence à la Mostra 
toute l’année dans la ville auprès des habi-
tants,  propose une exposition en lien avec 
le projet Eau de rose.

Tout au long de la saison, des temps 
d’échange, de rencontres sont privilé-
giés afin de créer des passerelles entre la  
Mostra et tous ses publics.

Créer des passerelles



La ville de Givors consacre 10% de son budget à la 
culture pour que chacun et chacune puisse avoir accès 
à des formes d’art diversifiées. Nous pensons en effet 
que l’éducation aux arts et à la culture est un enjeu  
majeur pour les communes afin de créer du lien de 
proximité, du « vivre-ensemble » mais aussi la possibili-
té de construire des identités, communes et plurielles. 
Cela passe par des propositions artistiques originales 
et la défense d’artistes régionaux reconnus, grâce aux 
équipements culturels qui sont implantés partout dans 
la ville.

La Mostra offre l’opportunité de rencontrer gra-
tuitement des œuvres et des artistes. Au-delà des  
expositions, grâce à une personne chargée de l’accueil 
des publics, chacun peut bénéficier d’une médiation, 
d’explications. Des temps de rencontres et des évène-
ments sont proposés tout au long de l’année afin de 
permettre la découverte d’univers artistiques forts, la 
réflexion autour d’une démarche ou d’une thématique 
et enfin le plaisir d’apprécier une œuvre, de ressentir ce 
qu’elle nous fait vivre, tout simplement.

Nous vous souhaitons une agréable saison 2018-2019.

Brigitte Checchini
Conseillère municipale 

en charge de l’éducation artistique et culturelle

Christiane Charnay
Maire de Givors

Martial Passi
Ancien maire, en charge de la culture

Édito



AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’occasion de partir à la découverte 
du livre d’artiste, véritable œuvre 
d’art souvent méconnue.
* Regards croisés en présence des 
artistes, de professionnels du livre 
d’artiste 
* Signatures des livres des trois  
artistes
* Visite des collections de livres 
d’artiste de la bibliothèque univer-
sitaire et du Musée d’art moderne 
et contemporain de St-Etienne  
Métropole (sur inscription)

Le recueil 
de l’araignée
Exposition de Nadine Lahoz-Quilez, 
Dominique Torrente, Delphine Caraz

DU 6 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2018
VERNISSAGE LE SAMEDI 6 OCTOBRE
À 11:00
    
À travers la métaphore du discours tissé,  
l’intrépide Arachnée, dans sa toile rayonnante, 
devient poète. Delphine Caraz, Nadine Lahoz-
Quilez, Dominique Torrente croisent et hybrident 
fragments, prolongements, multiplications,  
traductions, extensions et recueils.



Givors vu par le club photo de la MJC
Carte blanche aux amateurs

DU 1er AU 15 DÉCEMBRE 2018
VERNISSAGE LE SAMEDI 1er DÉCEMBRE À 11H00
La Mostra laisse carte blanche au club photo de la MJC pour explorer Givors et la  
thématique de l’appropriation des espaces, qu’ils soient privés ou publics. En parallèle,  
Stimultania et la ville de Givors accueillent en résidence dans la ville le photographe Benoît 
Luisière qui travaillera sur le même sujet avec des habitants du centre ville. Les œuvres 
de l’artiste seront exposées hors les murs, tandis que la Mostra accueillera des ateliers 
d’éducation à l’image, des temps de rencontres et l’exposition du club photo. 

La pLace des amateurs dans La poLitique cuLtureLLe de La viLLe
Chaque année la Mostra laisse carte blanche pour une exposition dédiée aux amateurs. 
La Mostra a en effet à cœur de développer et valoriser la pratique amateur qui s’inscrit 
dans la volonté de la ville de mener des actions en éducation artistique et culturelle 
pour tous. Etre au contact d’œuvres et d’artistes, interroger une démarche artistique, 
passer par la réflexion et la pratique sont les principaux enjeux de la pratique artistique 
amateur.



AUTOUR DE L’EXPOSITION
* Film-conférence sur l’œuvre de l’artiste
* Intervention artistique en résonance avec 
l’exposition

DU 12 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2019
VERNISSAGE LE SAMEDI 12 JANVIER  
À 11H00 
Rétrospective hommage à l’œuvre de Ben Ami Koller, artiste peintre disparu en 2008. Son 
passage à Givors en tant qu’artiste-enseignant pour les Ateliers d’Art Plastiques a marqué 
une génération. Ses anciens élèves des ateliers exposeront leurs toiles en résonnance 
avec les siennes dans différents lieux de la ville. L’œuvre de l’artiste est marquée par une 
force et une sensibilité étonnante qui ne laissent pas indifférent.

Hommage à Ben Ami Koller



Expositon d’oeuvres de la collection  
du macLYON
Une sélection réalisée par des habitants de Givors, en collaboration avec la Mostra, 
le macLYON, Veduta/Biennale de Lyon
 
DU 16 MARS AU 11 MAI 2019
VERNISSAGE LE SAMEDI 16 MARS À 11H00
De mai 2018 à mars 2019, un groupe d’habitants de Givors accompagné par la Mostra, 
le macLYON et Veduta/Biennale de Lyon a travaillé pendant plusieurs mois pour élabo-
rer entièrement cette exposition, depuis le choix des œuvres jusqu’à la scénographie en  
passant par la médiation ! À partir du mot « moderne » partagé avec la prochaine Biennale 
d’art contemporain de Lyon, ils ont choisi de s’attacher à l’éphémère, à nos bonds en avant 
et quelques pas en arrière au sein de notre monde moderne.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Une exposition qui s’annonce riche en  
surprises avec une programmation  
concoctée également par les habitants… !

© macLYON



DU 18 MAI AU 06 JUILLET 2019
VERNISSAGE LE SAMEDI 18 MAI À 11H00
À travers l’objet floral, Elisabeth Dragic  
interroge les notions de nature, de corps, de  
transmission, de lien intergénérationnel dans 
un travail d’une grande sensibilité. L’exposition 
clôture une résidence de plusieurs mois dans la 
ville pendant laquelle elle part à la rencontre de  
personnes âgées, d’élèves de 3ème du collège Paul 
Vallon et d’habitants du quartiers Canal-Thorez.  
Son travail trouve une résonnance particulière 
avec le projet Eau de rose de Thierry Boutonnier 
et celui mené par le collectif musical C’est pas 
des manières, actuellement en résidence dans le  
quartier des Vernes.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
* Initiation au Tango et bal populaire 
en partenariat avec le collectif C’est 
pas des manières
* Distillation de l’eau de rose de 
Givors 2019
* Installations d’œuvres dans 
l’espace public dans le quartier  
Canal-Thorez

Résidence d’artiste dans le cadre de la conven-
tion Ville/Etat pour le développement aux 
arts et à la culture à tous les âges de la vie –  
Avec le soutien de la DRAC Auvergne- 
Rhône-Alpes.

Exposition d’Élisabeth Gilbert Dragic
Des fleurs plein les bras

© Elisabeth Dragic



Eau de Rose est un projet de l’artiste Thierry Boutonnier, une oeuvre dans l’espace public 
accueillie à Givors dans le quartier Canal-Thorez depuis 2017. Les habitants ont planté 80 
pieds de rosiers de Damas et distillent chaque année l’eau de rose de Givors. 
La roseraie rythme désormais la vie du quartier et fait naître de nouveaux projets  
artistiques, citoyens, environnementaux. Pour rejoindre le collectif, contacter la Mostra.

Eau de rose, Thierry Boutonnier



Résidence du photographe Benoît Luisière, 
en partenariat avec le pôle de photographie 
Stimultania
Le partenariat avec le pôle de photographie Stimultania se poursuit. Ce dernier invite le 
photographe Benoît Luisière à passer plusieurs semaines à Givors pour travailler et échan-
ger avec des habitants du quartier centre-ville. Quelle est la place de chacun dans l’espace, 
privé ou public ? Comment les habitants, quels que soient leurs âges, leurs cultures, leurs 
sexes, s’approprient-ils l’espace ? Ces questions marquent le point de départ de l’artiste 
dans un quartier qu’il doit apprendre à découvrir et sur lequel il apporte une réflexion, un 
regard. Les photos produites investissent peu à peu les murs extérieurs du quartier tandis 
que l’intérieur de la Mostra est réservé à des ateliers d’éducation à l’image tous publics, à 
l’exposition du club photo de la MJC de Givors et à des temps de rencontres. Un(e) scéno-
graphe suit l’artiste pendant sa résidence pour proposer lui/elle aussi une interprétation 
de l’espace.



La Mostra, au cœur de la cité des 
Étoiles de Jean Renaudie
La cité des Etoiles de Givors voulue par le maire communiste de l’époque Camille Vallin 
et conçue par l’architecte Jean Renaudie, évoque la conquête spatiale. Elle est classée 
parmi les Utopies réalisées (5 sites en région lyonnaise). A l’époque, face au constat que 
la politique des grands ensembles a conduit à un appauvrissement des grands idéaux du 
Mouvement Moderne, Jean Renaudie renouvelle le langage architectural tout en conser-
vant l’ambition de changer la ville et la vie. Visites guidées sur rendez-vous par mail ou 
téléphone.

© Jacques Del Pino



Tous les évènements et visites sont gratuits
La Mostra
3 rue du Suel – 69700 Givors
à 100 m de la mairie de Givors
5 min à pied de puis la gare de Givors Ville

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredis et samedis de 15h à 18h
Possibilité de visites sur RDV pour les groupes et collectivités

CONTACT MOSTRA
04 72 49 18 18 - Direction des Affaires Culturelles
lamostra@ville-givors.fr
www.givors.fr 

informations 
pratiques

Avec le 
soutien  
de la DRAC 
Auvergne
Rhône-Alpes

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

NOS PARTENAIRES 
Stimultania, pôle de photographie (36 rue Joseph Faure, Givors)

Les Amis des Arts de Givors
Les Ateliers d’arts plastiques

Le Groupe Art ô Vern’
MJC - Le club photo

Mac de Lyon
Veduta - Biennale de Lyon
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