
 

Les Rendez vous 

 

 

Marguerite La Rochelaise vous propose ses coups de coeur en 

ce mois de décembre à La Rochelle... 

 

 
  

 

"ICONO", Flore Kunst  

 



 

A partir du 3 décembre 2021, la Chapelle des Dames Blanches présente l’exposition 

"ICONO ", de la collagiste plasticienne Flore Kunst. 

Une exposition proposée jusqu'au 30 janvier 2022.  

L'exposition est à découvrir du 3 décembre 2021 au 30 janvier 2022 à la Chapelle des 

Dames Blanches, 23 quai Maubec à La Rochelle. 

Du mardi au dimanche de 15h à 19h et les mercredis et samedis matins de 10h30 à 

12h30. Entrée libre (soumise aux conditions sanitaires en vigueur). 

 

Les Rendez vous 

Ouverture de l'exposition le vendredi 3 décembre 2021 avec vernissage en 

présence de l'artiste à partir de 18h. 

 

Les samedis 11 décembre 2021 et 15 janvier 2022 à 14h00 

Visites commentées tous publics avec le médiateur culturel (sur inscription, limitées à 10 

personnes) 

Les samedis 18 décembre 2021 et 8 janvier 2022 à 14h00 

Visites spécifiques à destination des personnes malvoyantes avec le médiateur 

culturel  (sur inscription, limitées à 10 personnes) 

Inscriptions auprès de la Direction de la Culture et du Patrimoine : 

ch.dames-blanches@ville-larochelle.fr / ou par téléphone au 05 46 51 53 78 

En savoir plus >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Portail Sud Tucum", Xadalu 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=e4d07cbbf8&e=4c90610317


  

 

Xadalu est issu de la communauté autochtone Guarani Mbya. 

Ses travaux témoignent des inquiétudes de l'urbanisme galopant, de la destruction de 

l'environnement, des discriminations et des inégalités sociales, particulièrement entre 

la culture indigène et la culture occidentale. 

Premier prix de la 4e édition du concours d'Art Contemporain de l'Alliance française 

de Porto Alegre au Brésil, Xadalu a été récompensé par une résidence artistique de 

deux mois au Centre Intermondes, La Rochelle à compter du 15 octobre 2021. Une 

bourse de création et une bourse d'études à l'Alliance française Porto Alegre lui ont 

été  attribuées pour ce séjour rochelais. 

Une exposition proposée jusqu'au 31 janvier 2022. 

Son exposition est à découvrir du 3 décembre 2021 au 31 janvier 2022 au Centre 

Intermondes, 11bis rue des Augustins à la Rochelle. 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h. Entrée libre (soumise aux conditions sanitaires en 

vigueur) 

 

Ouverture de l'exposition le jeudi 2 décembre 2021 - Vernissage et rencontre 

avec l'artiste à partir de 18h. 

 

En partenariat avec l'Alliance Française de Porto Alegre. 

En savoir plus >> 

 
     

Atelier Bletterie Le Lieu de regard Printemps Fleuriau 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=ffd9e8c1e6&e=4c90610317


 

  

 

Marché d'hiver de 

l'Atelier Bletterie 

 

Estampes, illustration, 

microédition, collage, 

mobiles, peinture, dessin, 

poésie… 

 

Du 1er au 25 décembre 2021 - 

Entrée libre tous les jours sauf 

les lundis de 14h à 19h 

Atelier Bletterie, 11ter rue 

Bletterie - La Rochelle. 

En savoir plus >> 

  

 

   

 

  

 

"Les yeux qui 

brillent"  au Lieu de 

Regard 

"Les yeux qui brillent"' avec 

les œuvres de Sylvain 

Chanteloup, Simon Pinta, 

Didier Avril, Sandrine 

Merrien, Sorge, Mathilde AT, 

Régis Gaignet, Gildas Pouyet, 

Alain Cazalis, Roupias, Dual, 

Art'Dilouze & Xavier Barthe. 

 

Du 11 décembre 2021 au 5 

février 2022 

Vernissage samedi 11 

décembre 2021 de 14h à 20h  

Le lieu de Regard 14 rue du 

Loup Marin - La Rochelle 

En savoir plus >> 

   

 

  

 

Le Printemps 

Fleuriau présente 

son “Art Christmas 

Shop” 

“L’univers des galeries de la rue 

Fleuriau présenté dans un savoureux 

mélange d’art, de design & 

d’antiquités ” 

 

Du 12 décembre 2021 au 1er 

janvier 2022. 

Galerie du Printemps, 15 

rue Fleuriau - La Rochelle 

En savoir plus >> 

   

 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=86f95e3302&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=38d3209892&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=79643d3a71&e=4c90610317


 

Offrez de l'Art pour les fêtes !! 

Découvrez les marchés de Noël artistiques en ce mois festif 

 

  

 

 



 

 

Galerie Cordouan 20, 20 rue du Cordouan à La Rochelle 

 

 



 

 

 

 

 

Voyage en magie à La Rochelle... 

Parcours découverte, illuminations, arts de la rue, spectacles, marchés 

de Noël, festivités... 

Cliquez pour découvrir le programme 

 

 

Retrouvez l'Agend'Art tous les 

lundis sur la page Facebook 

de Marguerite La Rochelaise. 

Vous souhaitant de belles fêtes 

de fin d'année 
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