
 

 

"Diwana" de Randa Maroufi 

 

"Diwana" de Randa Maroufi 

Artiste invité Akim Ali Shahidi  

Randa Maroufi s’intéresse à la mise en scène des corps dans l’espace public ou intime. Une démarche souvent 

politique, qui revendique l’ambiguïté pour questionner le statut des images et les limites de la représentation. 

Elle glane des images, interroge les frontières ou les déplacements pour composer des fictions photographiques 

et audiovisuelles. Diwana est le titre de cette exposition, en écho avec le serment du douanier que l’on retrouve 

sur la carte professionnelle de son père : « je m’engage dans l’exercice de mes fonctions à considérer comme 

hôte dans mon pays le voyageur étranger»… 

« Considérer l’autre comme hôte »… 



 

 

Du 29 avril au 19 juin 2022 - Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h et les mercredis et samedis 

matins de 10h30 à 12h30 

Chapelle des Dames Blanches  -  23 quai Maubec à La Rochelle 

En savoir plus >> 
 

 

"En inventaire" de Alexia Atmouni 

 

"En inventaire" de Alexia Atmouni 

« En inventaire », n’est ni complètement une exposition, ni complètement un inventaire. 

C’est en fait un peu des deux. Un moment surtout. Un moment hybride où est donné à voir le classement 

minutieux d’une matière qui n’est pas en sommeil, mais qui n’a pas encore trouvé sa fin. 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=6329ea1dde&e=4c90610317


 

Un temps où cette étape du travail artistique (la collecte, le tri) évolue cette fois-ci en galerie plutôt qu’en 

atelier, en public plutôt qu’isolée. 

C’est aussi l’occasion d’échanger, de prendre un thé, de feuilleter des magazines, de créer des amorces 

d’histoires… 

 

Du 6 au 28 mai 2022 - Entrée libre du mardi au samedi de 15h à 19h. 
Vernissage le vendredi 13 mai à partir de 18h30. 
Atelier Bletterie -  11ter rue Bletterie à La Rochelle 
En savoir plus >> 

 

 

"Du Port de Pattani au Port de La Rochelle" 

de Ampannee Satoh 

 

 

Du Port de Pattani au Port de La Rochelle 
Ampannee Satoh, photographe thaïlandaise, présente "Du port de Pattani au port de La Rochelle". 

En résidence au Centre Intermondes depuis le début du mois de mars 2022, cette exposition est le fruit du 

travail photographique effectué lors de son séjour dans la cité maritime. 

Avec un travail photographique en noir et blanc, Ampannee Satoh capte sur sa pellicule la lumière, les reflets et 

les ombres du soleil, les inscriptions dans la pierre et l’histoire des deux ports. 
 

 

 

Exposition du 29 avril au 27 mai 2022 

Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 18h 

Centre Intermondes - 11bis rue des Augustins à La Rochelle 
En savoir plus >> 

 

"Etat de Nature" 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=cc65d09a51&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=225f96c3c2&e=4c90610317


  

Etat de Nature 

Poésie, luxuriances, fresques numériques, sculptures, onirisme, estampes... La Nature dans tous ses états. 
Régis Gaignet, Danielle Bonnet Deseuzes, Alain Cazalis, Didier Avril, Sandrine Merrien, Xavier Barthe, La 

Dynamografik, Nicole Doray Doulard, Roupias, 6Rico & Arnaud Gomez. 

 

 

Exposition jusqu'au 4 juin 2022 
Les lundi/mardi/mercredi/vendredi de 10hoo à 12h30 et de 14h3o à 18h3o, le jeudi de 10hoo à 13hoo et le 



 

samedi de 14hoo à 19hoo 
Le Lieu de Regard - 14 rue du Loup Marin à La Rochelle 
En savoir plus >> 

 

 
    

 

Nicolas Grebil 

  

 

Exposition de Nicolas Grebil 
Artiste illustrateur, Nicolas Grebil 

travaille essentiellement en 

numérique (digital painting) et au 

crayon et à l'aquarelle. Il 

présente pour cette exposition des 

Illustrations, portraits et dessins. 

Du 2 mai au 3 juin 2022 

Bien frais Bières Shop - 44 rue 

Saint Nicolas à La Rochelle. 
En savoir plus >> 

  

 

  

   

 

Odile Duong 

  

 

Viêt Nam Ethnique de Odile 

Duong 
Odile Duong témoigne de sa double 

culture Franco-Vietnamienne et 

aborde le thème du métissage et des 

cultures du Monde, à travers ses 

personnages inspirés de ses 

voyages et de son imagination. 

 

Du 2 au 31 mai 2022 

La Musardière - 29 rue Alsace 

Lorraine à Saintes 
En savoir plus >> 

   

 

Quentin Seven 

  

 

Exposition de Quentin 

Seven 
Depuis toujours Quentin SEVEN 

consacre son temps libre à la 

création, jusqu'à transformer cette 

passion en mode de vie. 

Autodidacte, il parfait ses traits et 

son identité artistique par le dessin. 

Cette forme d'art visuel, est 

accessible et finalement 

complètement addictive . 

 

Exposition jusqu'au 30 mai 

2022. 

Le Bout du Monde - 9ter rue 

de la Prée Aux Portes en Ré 
En savoir plus >> 

     

 
 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=263c2602ec&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=b9f4166645&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=077106bdac&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=ea760ab813&e=4c90610317


 

"Vestiges - Acte II" peinture sculptée de Emmanuelle Marquis 
Découvrez au cours de cette exposition créée par Emmanuelle Marquis, artiste pluridisciplinaire, ce qu'une tache, 

une bande de plâtre, une algue lui chuchotaient... 

"J'ai peint avec tout ce que j'avais sous la main au premier confinement : des bouts de bois, des feuilles, des restes 

de peinture, du sel et quelques rouleaux de plâtre… Puis, je me suis mise à déchirer ce plâtre, à le cacher, le 

recouvrir de couleurs ou bien m'en servir comme attelle, couverture, pansement... 

Échos du monde ? Déchirements de nos vies ? Entrailles ? Matrices ? Attrape-rêves ? Dentelles ? Ou Poésie ?" 

 

Exposition jusqu'au 15 mai 2022. 
Entrée libre tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. 
La tonnellerie -Citadelle de Brouage 
En savoir plus >> 

 
 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=5c2cad6d14&e=4c90610317


  

 

  

Et aussi ..... 

 

  

 

 

Les Balades z’urbaines de LR  
A l'heure du goûter, mercredi 4 mai 2022 à 15h30  

Avec goûter à l'Hôtel François 1er, rue Bazoges 

La DominiCK'ale, dimanche 22 mai 2022 à 10h30 

La Noct'Ambule, vendredi 13 mai 2022 à 18h30 

 

Rendez vous devant l'Office de Tourisme de La Rochelle. 

Une visite en plein air, accessible à tous publics. 

De 15 à 20€ par personne -Eligible au Pass Culture  

Groupes et visites privatisées sur demande( lexa@lexa-

and-co.com) à partir de 12€/pers.  

Réservation en ligne uniquement :  bit.ly/3CweMq8 

En savoir plus >> 

 

L'Atelier Graff'Art de Sorge  
Guidés par l’artiste Sorge, apprenez les techniques 

puis la mise en pratique du lettrage et de l’art 

graphique urbain au cœur de  l’un des spots les plus 

connus de France, la friche du Gabut, à La Rochelle. 

  

Mercredi et samedi de 14h30 à 15h30 selon dates 

disponibles sur la billetterie. 

Accessible à tous publics. De 25 à 30€ par personne 

Réservation en ligne uniquement : https://lexa-and-co.com 

Demandes de groupes à partir de 8 personnes et 

privatisations sur demande par mail à lexa@lexa-and-

co.com. 
En savoir plus >> 

 

 

   

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=dec2b943a6&e=4c90610317
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