vement
mpartirs d’un
travers
e maute son
ysages
ins imtences.
27 sepe d’ani-

tembre
s

Les nuages, les saisons,
l’être humain et la nature
sont ses sources préférées.
Elle cuit ses pièces dans son
atelier dans un petit village
de l’est de la Haute-Loire
avant de partir d’une exposition à l’autre aux quatre
coins de France.
Armel l’a rejointe. Un même
regard sur tout, l’homme et
la nature, un objet ou un
outil. Il vient du nord de la
Haute-Loire et est habité
par le dessin depuis tout
petit.

Dès son plus jeune âge, il a dans cette voie. Inspiré des
un bon coup de crayon et Impressionnistes, chaque
aime dessiner. PourLeparfaire
Crestoistrait est fin et précis. Il crée
ses techniques, il intègre une histoire des gens qu’il
24 septembre 2021
une école d’art graphique rencontre dans la rue ou
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mais ne veut surtout
pas dans une situation particutravailler dans le milieu !
lière.
En parallèle, il continue de Ces deux artistes ont en
s’exprimer et fait quelques commun l’art de saisir le viexpositions qui le confortent vant, comme l’air et la ludans son choix de continuer mière. Ils aiment cueillir la

chose qui les touche et ont
la même volonté de voir apparaître cette émotion.
L’exposition est visible aux
heures d’ouverture de la galerie, les mercredis et dimanches de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 18h.
C.L.

L’Or des Bennes fête ses quatre ans !
Pour l’occasion, la recyclerie organise une exposition en septembre
Que de chemin parcouru depuis la création de l’association Tricycle, en 2016, qui
porte la recyclerie l’Or des
bennes ouverte à Crest en
septembre 2017 ! La recyclerie s’est en effet bien agrandie et n’a fait que progresser :
ce sont aujourd’hui 10 salariés, une cinquantaine de bénévoles, des personnes accueillies en service civique,
en bourse au permis, en travail d’intérêt général ou en
stage, et près de 200 adhérents.
Plus de 223 tonnes d’objets
ont par ailleurs été détournées des déchetteries. Ce
sont également des liens tissés avec différents partenaires à l’échelle locale, nationale et européenne : un
futur emploi en lien avec la
Communauté de Communes
du Crestois et du Pays de
Saillans (3CPS), concernant
la sensibilisation au tri et au
réemploi et le programme
Leader ; les missions locales
de Crest ; le Pôle Emploi de
Crest ; L’Ademe ; L’Union Européenne à travers les programmes Leader ; les établissements scolaires de
Crest ; les Offices de Tourisme
de la Vallée de la Drôme ; la
mairie de Crest : le SYTRAD
à Portes-lès-Valence ; des
partenaires
associatifs
comme la 8FabLab, la Chignole à Crest et la Ferme à

Cycle à Saillans, la MJC Nini
Chaize à Aouste-sur-Sye, ainsi
que toutes les filières avec
lesquelles nous travaillons,
les entreprises voisines du
quartier Pied Gai à Crest ; la
presse locale à travers le
Crestois, le Dauphiné Libéré,
Radio St-Ferréol et d’autres
médias. Et des mécènes telle
la Donation Caisse d’Epargne…
Toujours avec cette même
volonté de donner une seconde vie aux objets, de sensibiliser les différents publics
au tri et au réemploi, de donner libre cours à la création
artistique, le tout dans la
bienveillance, l’échange et la
bonne humeur !
Parce que la recyclerie, créative avant tout, est un lieu où
s’ajoutent les talents de toutes
et tous, nous sommes fiers
de pouvoir vous présenter le
fruit d’un joli travail de créations artistiques à travers notre première exposition,
Créa’cycleurs, tout au long du
mois de septembre. Tels des
enfants aux imaginations débordantes, les ampoules,
chambres à air, livres, perles,
t-shirts, instruments et autres
objets se réinventent dans
une seconde vie artistique !
Au plaisir de vous y rencontrer !
L’équipe de
l’Or de bennes

à la recherche de Cybèle dans le Diois d’aujourd’hui
« Moutain Mother », au musée de Die jusqu’au 30 septembre
Vous êtes invités à la première exposition de DIEresidenz hors les murs au
Musée de Die et du Diois et
en partenariat avec Matri-

Les deux artistes berlinois
ont cherché ses traces
dans le Diois d’aujourd’hui,
au musée comme dans la
nature, et présentent le

