15 artistes invités

Artistes et éditions Venus d’ailleurs seront aussi présents
du 30 mars au 15 avril à la librairie-galerie L’Espace du dedans
,
28 rue de Gand à Lille. Tel : 06 82 54 90 96
Vernissage le jeudi 30 mars de 18h à 19h 30.
Une rencontre d’auteur avec Michel Cadière
autour de son livre Quelques arcanes venus d’ailleurs
aura lieu le samedi 1er avril à 11h à la librairie Le Monde d’Uranie
24 avenue JF Kennedy à Lille. Tel : 03 59 51 68 40 (entrée gratuite)

Informations
SAGA (Sinkié Art Galerie Atelier) : 265 rue Roger Salengro 59260 Hellemmes
Station métro Hellemmes
sinkie59@gmail.com 06 33 10 49 08

Aurélie AURA
(montages éphémères,
photographies) – Gajan

Claude BALLARE
(collages) – Crest

Christoph BRUNEEL

Expositions - Concert
Livres - Lectures
Cinéma
Ateliers
avec
la Nouvelle Revue Moderne
et Venus d’ailleurs

(dessins, collages, poésie,
musique) – Mouscron (B)

Michel CADIERE
(dessins) – Nîmes

DARNISH
(collages, peinture,
sculpture) – Dieppe

Fabien DELVIGNE
(collages, dessins,
gravures) – Bruxelles (B)

Agnès DUBART
(gravures) – Lille

Venus d’ailleurs Aurélie Aura et Yoan A. Gil
74 Grand rue 30 730 GAJAN
venusdailleurs@free.fr 04 66 63 56 02
www.venusdailleurs.fr

Yoan Armand GIL
(dessins, films, musique)
Gajan

Philippe LEMAIRE
(collages) – Ascq

Charlotte MASSIP

Philippe Lemaire La Nouvelle Revue Moderne
68 rue du Moulin d’Ascq 59 493 Villeneuve d’Ascq
phil.fax@free.fr 06 59 80 58 62
http://nouvellerevuemoderne.free.fr

(gravures) – Bordeaux

Susan MENDE
(collages) – Uzès

Benjamin MONTI
(dessins) – Liège (B)

Nathalie MOULIN
(collages) – Le Bruiguier

Yves REYNIER
(collages) – Nîmes

Nadine RIBAULT
(dessins, collages)
Condette

30 mars - 16 avril 2017 Galerie SAGA

des oasis poétiques, les relier, leur permettre d’apparaître d’un lieu
Créerà l’autre
et d’essaimer au niveau local, c’est une forme de résistance à la

« montée de l’insignifiance » qui menace nos vies .
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ans un monde qui nous éclabousse de ses tendances mortifères,
l’exposition Arcane 17 L’âme du rêve est placée sous le signe de vie
qu’est la création artistique et poétique. Arcane 17 (l’Etoile du Tarot) est ce livre
de renouveau qu’André Breton publia à New York en mars 1945. Le message
surréaliste est réaffirmé. Face au désastre du monde, l’insurrection poétique et
l’audace des utopies restent à l’ordre du jour :
L’Arcane 17 est aussi la marque distinctive des éditions Venus d’ailleurs,
fondées dans le sud de la France par Aurélie Aura et Yoan Armand Gil. Cette
étoile nomade est au cœur d’une constellation d’artistes de diverses
générations. La Nouvelle Revue Moderne, née à Villeneuve d’Ascq en 2002, est
désormais coéditée avec les éditions Venus d’ailleurs.
Après différentes expositions collectives dans des lieux aussi divers que Nîmes,
Paris (galerie 17), Bruxelles, Montpellier, Uzès, Liège… La galerie SAGA à
Hellemmes-Lille, par son approche associative et conviviale et sa volonté
d’ouverture aux artistes venus d’ailleurs, est un lieu particulièrement adapté à
une rencontre entre artistes venus du Sud, de Belgique et du Nord de la
France.

« Histoires d’en lire » à Hellemmes
L’exposition s’inscrit dans le cadre des initiatives organisées par la galerie
SAGA. Elle est montée en lien avec la manifestation Histoires d’en lire
menée à Hellemmes du 24 mars au 6 avril autour de la lecture publique. Le
thème retenu en 2017 est celui du rêve et de l’onirisme.
Une présentation de livres des éditions Venus d’ailleurs, Drosera et de la
Nouvelle Revue Moderne aura lieu à l’Espace des Acacias à Hellemmes le
samedi 1 er avril (14h – 18h30). Une lecture d’auteurs de la revue aura lieu
sur place à 18h.
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Voir Cornélius Castoriadis, La Montée de l’insignifiance

Les rendez-vous à la galerie Saga
265 rue Roger Salengro à Hellemmes
Vendredi 31 mars de 18h à 21h
Vernissage de l’exposition Arcane 17 L’âme du rêve en présence des artistes
Accueil du public par le crieur de l’Âne qui butine, Peter Arthur Caesens
Concert du groupe Limonade (Christoph Bruneel, Eric Mimosa)
Exposition visible les vend. sam. de 10h à 19 et dim. de 10h à 13h. Sur RDV la semaine

Samedi 1er avril de 19h à 20h30
. Projection de films Venus d’ailleurs en présence des réalisateurs,
Vénus Anima
Aurélie Aura et Yoan A. Gil.
Vendredi 7 avril de 19h à 20h
Lectures avec Philippe Lemaire, Nadine Ribault, Géraldine Serbourdin
(auteurs) et Margarida Guia (comédienne). Suivie d’une lecture ouverte à
celles et ceux qui souhaitent lire leur propre texte sur le thème L’âme du rêve
Samedi 8 avril de 14h30 à 17h
Atelier de création animé par Philippe
L’ouvroir de collages potentiels.
Lemaire. Apportez vos images à découper et votre paire de ciseaux !
Sur inscription : 06 33 10 49 08
Mercredi 12 avril de 14h-17h
. Chaque image raconte une histoire ou suscite une rêverie.
Ecrire l’image
Atelier d’écriture à partir de collages proposé par Philippe Lemaire, auteur
de Colleur de rêves et La Bibliothèque d’un rêveur.
Sur inscription : 06 33 10 49 08
Vendredi 14 avril de 18h à 21h
Finissage de l’exposition
Gratuits, y compris les ateliers.

Un catalogue Arcane 17 l’âme du rêve est édité spécialement par la Nouvelle
Revue Moderne et les éditions Venus d’ailleurs à l’occasion des expositions.

