
La Conciergerie présente des expositions 
individuelles et collectives d'art contemporain 
avec une orientation affirmée pour les arts 
numériques et les installations in-situ.
Ses partenariats avec les FRAC, CNAP ou 
collections privées, lui permettent à la fois de 
soutenir les jeunes créateurs et d’exposer des 
œuvres d'artistes confirmés. Les actions de 
médiation mises en place favorisent la synergie 
entre les différentes disciplines artistiques (danse, 
musique, multimédia...) et les arts plastiques.
Résidences 
Notre programme de résidences de recherche ou 
de production (accueil, soutien technique, aide à 
la production) vise à favoriser les échanges avec 
d'autres cultures et l'ouverture de l'art sur des 
thématiques sociétales.
Visites accompagnées
Médiateur disponible sur demande pour visites 
commentées, accueil de groupes, conférences.

LA CONCIERGERIE
17, montée Saint-Jean
73290 La Motte-Servolex
Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 13h
Autres ouvertures sur rendez-vous pour les 
groupes.
Pour nous contacter ou recevoir les informations 
et invitations aux vernissages :
Service culture : 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr
www.mairie-lamotteservolex.fr
Inscrivez-vous à la newsletter :
www.conciergerie-art.com
facebook/laconciergerieartcontemporain

Du 4 au 8 avril 2022, les étudiants de la Licence 
Pro "Techniques du Son et de l'Image" de l’IUT 
de Chambéry sont en workshop multimédia.

Œuvres déployées en centre-ville, animations et 
concerts pour cette 14ème manifestation labellisée 
Nuit Blanche de l'art contemporain. 
Sur le parvis de La Conciergerie une  projection 
en V-jing par Victor Languin (Power Game) et 
l'installation numérique et interactive du collectif 
IC14 (Allo, Rose ?) en préambule à l'exposition 
de BEN Vautier et ses invités : "L'art à l'horizon".

EXPOS ÉVÉNEMENTIELLES
Sur proposition du collectif ARMADA, ces projets 
courts ou événementiels sont l'occasion d'une 
première rencontre avec le public, de présenter 
un travail en construction ou en avant-première. 
Proposer un projet : shelies@free.fr

LA CONCIERGERIE
SOIRÉE DE L'INSTANT 
Quatrième saison pour les 
"INSTANTS SPÉCIAUX" à La 
Conciergerie, mêlant images pro-

jetées et musique, improvisation et défis.  
Vend. 7 janvier 2022 : "Séries et émissions TV". 
Vend. 1er avril 2022 :  "Films d'horreur". 
À partir de 20h.
Infos : www.soireeinstant.com
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SOIRÉE  OFFduOFF

WORKSHOP  MIXMEDIA

samedi 11 juin 2022
Présentation des activités de l'association 
OFFduOFF et ses actions avec les artistes du 
Sénégal en résonance avec la biennale de Dakar. 
Présentation des artistes, exposition et retour 
commenté sur l'exposition "L'envers du décor".

NUIT DE LA CRÉATION

RÉSIDENCE  YOURI & RIVALAN

Les deux artistes seront en résidence sur deux 
périodes pour préparer leur exposition in-situ 
"A corps perdu". Dans un premier temps, en 
repérage photographique pendant une semaine 
puis début janvier pour produire et monter leurs 
installations.

Samedi 2 octobre 2021 de 20h à minuit

Sortie de workshop : le 8 avril à partir de 18h

[DÉ]COLLAGES  CÉDRIC DAGORN
Au printemps, dans la ville

LA MOTTE-SERVOLEX
ART CONTEMPORAIN

Septembre  2021. Janvier 2022

Pendant ses nombreux déplacements, DAG 
arrache, décolle et récupère les affiches oubliées 
qu'il trouve sur sa route, puis les recompose dans 
son atelier pour les rendre à la rue. 

PROGRAMMATION 2021- 2022



Vernissage vendredi 1er octobre à 19h
Ouverture du 02/10/21 au 18/12/21 
Fermeture du 31/10/21 au 07/11/21

L'ART À L'HORIZON

A l'horizon ?
Ben est connu pour ses actions, peintures et 
écritures. Ses phrases courtes interrogent la vie, 
l’art et son ego. Son œuvre, à la fois réflexion 
philosophique et impertinente sur l’art, intègre 
notre quotidien dans ce qu’il a de plus particulier 
et parle de notre avenir. Cette exposition regroupe 
des œuvres historiques de Ben, des inédites, et 
celles de dix artistes voyant le monde dans la 
même direction, tout en cherchant les réponses 
dans des horizons différents.

Vernissage jeudi 13 janvier à 19h 
Ouverture du 14/01/22 au 05/03/22
Fermeture du 20/02/22 au 27/02/22

Youri CAYRON et Romain RIVALAN
Installation, vidéo, photographie

Youri Cayron, vidéaste, et Romain Rivalan, 
photographe, forment un duo depuis une dizaine 
d'années. Leur collaboration est le ciment d’une 
rencontre esthétique et méthodologique entre 
deux pratiques artistiques : la vidéo numérique 
et la photographie argentique.
Ils s'intéressent à nos environnements actuels, à 
nos manières de circuler, d'investir les espaces 
du commun, du collectif, du public, du privé, ou 
encore de l'intime. Ils livrent une interprétation 
active et contemplative, de ce que le réel offre 
de nos jours.

Vernissage jeudi 17 mars à 19h
Ouverture du 18/03/22 au 23/04/22

François Piranda nous invite à un voyage 
immersif multi-sensoriel, un parcours, d’œuvre 
en œuvre, dans un univers onirique, poétique et 
engagé.
Nourries du shamanisme, de l’éco-féminisme, de 
son implication citoyenne, les pièces proposées 
sont autant d’étapes contées sur des rives qui 
viennent (nous) questionner sur des sujets 
sociétaux et philosophiques.
Nées de ses rêves inspirés, en résonance avec 
une société malade, en dérive… les œuvres 
exposées abordent différents thèmes tels que la 
liberté, la vie, l’écologie, les dominations.

Vernissage jeudi 12 mai à 19h
Ouverture du 13/05/22 au 25/06/22

Mabeye DEME & Ina THIAM
photographie

Cette exposition rapproche deux photographes, 
deux sensibilités, qui nous emmènent loin de 
l'image traditionnelle de leur ville, Dakar. 
Ina Thiam, connue pour ses engagements sur la 
place des femmes, le milieu sportif ou artistique, 
présente des portraits percutants, entre hip-hop, 
basket et jeunesse contemporaine. 
Avec la série Walbeuti, Mabeye Deme mène 
un travail plastique et documentaire sur la rue, 
associant la création d’images à une recherche 
portant sur des dispositifs relationnels. 
De nuit ou de jour, chacun dévoile et présente de 
manière percutante et esthétique, les scènes et 
la vie qu'il côtoie, et dans laquelle il s'implique.

DES RÊVES ET DES RIVES 
Dessin, sculpture, installation

A CORPS PERDU FRANÇOIS PIRANDA L'ENVERS DU DÉCORBEN & INVITÉS

Ben Vautier, Gérald Panighi, Olivier Mosset, Benoit 
Barbagli, Charlotte Pringuey-Cessac, Tom Barbagli, 
Marc Chevalier, Anne-Laure Wuillai, Claude Viallat, 
Franck Saissi, Geoffrey Hendricks.


