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« MAISON, JARDIN ET PAYSAGE »

Restitution de résidence d’Audrey Garnier du 26 septembre au 8
octobre 2016

EN CHIFFRES
10 communes concernées : Andon,
Briançonnet, Caille, Escragnolles,
Grasse, Peymeinade, Saint Auban,
Saint Vallier de Thiey, Séranon,
Valderoure.
11 établissements scolaires de la
maternelle à la 5ème et 3 ALSH du
Moyen Pays.
551 personnes ont participé à 240
heures d’ateliers.

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

Accueillie par la Communauté d’Agglomération entre octobre 2015 et juillet 2016
pour une résidence-mission de 3 mois non consécutifs, l’illustratrice Audrey Garnier
a achevé son travail auprès des habitants.
Afin de présenter les réalisations au cours de cette année, la Communauté
d’Agglomération a souhaité mettre à l’honneur les réalisations accomplies par le
biais d’une exposition au sein du nouveau pôle culturel de Saint Vallier-de-Thiey :
l’Espace du Thiey. Cette exposition se déroulera du 26 septembre au 8 octobre 2016.
Ainsi, le grand public, les participants aux ateliers pourront découvrir l’ensemble
des créations notamment les livres, jeux, dessins, poèmes et autres textes réalisés
avec l’aide attentive et bienveillante d’Audrey.
Un projet culturel de territoire
Cette résidence-mission soutenue financièrement par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de PACA, aura donné l’occasion aux participants de côtoyer une
artiste, de s’initier à l’illustration et à l’écriture mais aussi de découvrir des espaces
et acteurs culturels du territoire tels que :
- la Villa Saint Hilaire, bibliothèque patrimoniale de Grasse qui fut centre de
ressources de la résidence
- les bibliothèques communales de la CAPG
- la Bibliothèque départementale de prêt des Alpes-Maritimes
- le Service animation du patrimoine de la ville de Grasse.
Remerciements à l’artiste
Une résidence mission représente un challenge pour ses organisateurs comme pour
l’artiste sélectionné et ses autres participants. Chacun se fixe des objectifs, arrive
avec ses appréhensions, ses attentes pour ne pas dire espoirs : vais-je parvenir à
réduire l’inégalité d’accès à la culture ; est-ce que le public va adhérer à mon projet,
à ma façon de faire ; comment vais-je m’en sortir je ne sais pas dessiner ; …
Tous ont joué le jeu et Audrey a su parfaitement mettre à l’aise ses « apprentis » (y
compris moi, qui ai testé un atelier !).
Audrey, nous vous remercions d’avoir relevé le défi lancé en considérant chaque
projet abordé avec leurs particularités, en révélant les potentiels et le goût artistique
des enfants et des adultes. Nous connaissons votre implication sur le territoire
et au vu de cette collaboration, nous ne pouvons que chaudement conseiller aux
collectivités … de vous programmer de nombreuses interventions.
INAUGURATION : Samedi 1er octobre 2016 à 10h00 par le Président de la CAPG, M.
Jérôme VIAUD, et en présence des élus.
Lieu : Espace du Thiey - Allée Charles Bonome - SAINT VALLIER DE THIEY
Horaires : Lundi au vendredi de 9h à 18h / Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Renseignements exposition au : 04.92.60.32.00 et 04.93.42.78.00

