Lord in the West

LORD IN THE WEST, Graffiti Jam
Du 4 au 6 mars 2022
Organisée par l’association « LORD», la graffiti jam Lord in the West réunira pour sa troisième édition
environ 150 graffeurs à La Rochelle le temps du week-end de la Pentecôte du 4 au 6 juin 2022.
Au programme : Démonstrations de graffiti, Artistes nationaux et internationaux, 3 spots, Concert, Dj
Set, Performances de skateboard, et quelques SURPRISES ‼

Graffiti Jam du 4 au 6 mars 2022 de 10h00 à 18h00

3 spots : Friche du Gabut La Rochelle, Avenue Denfert Rochereau La Pallice &
DBMA à Aytré
En savoir plus >>

La Rochelle sur mer - 1960 1990

La Rochelle sur mer

De mars 2021 à mars 2022, le Carré Amelot, en partenariat avec les Archives municipales de la Ville
de La Rochelle, a mis en place une collecte de photographies prises à La Rochelle entre 1960 et 1990,
sur le thème des vacances à La Rochelle.
Exposition dans la galerie photographique du Carré Amelot et parcours urbain de la gare au Carré
Amelot.
En bonus, une partie de l’exposition fera escale au Village Francocéan, pendant les Francofolies.

Exposition en partenariat avec les Archives municipales de la Ville de La Rochelle, le FAR et les
Francofolies

Vernissage le mercredi 8 juin à 19h
Exposition Du 7 juin au 23 juillet 2022 - Entrée libre mardi, jeudi et vendredi de 13h à 19h,
mercredi de 10h à 19h et samedi de 13h à 18h
Carré Amelot, Espace Culturel de la ville de La Rochelle - 10bis rue Amelot à La Rochelle
En savoir plus >>

L'Hôtel Fleuriau, une histoire de famille

L'hôtel Fleuriau, une histoire de famille
De l’histoire de l’hôtel particulier, entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et la fin du XXe siècle, à la
transformation en musée, l’histoire se raconte au gré du parcours de certains membres de la famille,
jusqu’à la vente de leur maison en 1973, et du projet souhaité par le député-maire Michel Crépeau
(1930-1999) pour cet établissement culturel, précurseur pour l’époque.

Outre des œuvres issues des collections des Musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle, des objets et
documents du Muséum d’Histoire Naturelle, des Archives municipales, de la Médiathèque
d’Agglomération de La Rochelle, du Musée Hèbre à Rochefort ainsi que des Archives
départementales de la Charente-Maritime sont présentés pour l’occasion.

Exposition jusqu'au 19 septembre 2022
Musée du Nouveau Monde, 10 rue Fleuriau à La Rochelle
En savoir plus >>

La mer

La mer, photographies de Yann Arthus Bertrand & Brian Skerry
En partenariat avec la Fondation GoodPlanet, le Musée maritime présente, du 21 mai au 6 novembre
2022, près de 70 clichés de Yann Arthus Bertrand et Brian Skerry au travers de l’exposition La Mer.

Ce double regard portés sur les océans, grâce au talent de deux photographes engagés : vu du ciel
pour Yann Arthus-Bertrand, et en plongée sous-marine pour Brian Skerry, révèle leur fascinante
beauté comme leur extrême fragilité.

Exposition jusqu'au 6 novembre 2022
Musée Maritime, Place Bernard Moitessier à La Rochelle
En savoir plus >>
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La Rochelle Pride

Marche des fiertés - La Rochelle Pride
Après une première édition réussie, La Rochelle Pride se déroulera le samedi 4 juin 2022 pour la 2e édition des Marches
des Fiertés.
Le samedi 4 juin de 10h à 21h au Gabut, proche de la grande Roue, se tiendra le Village des fiertés LGBTQIA + avec de
nombreux stands pour informer, proposer des animations de prévention, répondre aux questions et échanger mais
aussi célébrer la diversité. Une scène avec des interventions et animations en présence de personnalités sera prévue.
Et dès 14h, les associations organisatrices appelleront à se rassembler pour la 2e Marche des Fiertés et écouter les
discours avant le départ à 14h30 pour une déambulation en musique dans les rues de la Rochelle.

En savoir plus >>

Et aussi .....

Les Balades z’urbaines de LR

L'Atelier Graff'Art de Sorge
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Vendredi 24 juin 2022 à 18h30

disponibles sur la billetterie.
Accessible à tous publics. De 25 à 30€ par personne

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@lexaand-co.com) à partir de 12€/pers.
Réservation en ligne uniquement : https://lexa-andco.com
En savoir plus >>

Réservation en ligne uniquement : https://lexa-andco.com
Demandes de groupes à partir de 8 personnes et
privatisations sur demande par mail à lexa@lexa-andco.com.
En savoir plus >>

LES BALADES Z'URBAINES DE LR - Spécial Lord in The West

Une balade dédiée à la Graffiti Jam "Lord in the West".
Présentation de la friche du Gabut, de l'association Lord et des artistes participants le temps d'une
balade d'une heure environ.
Le dimanche 5 juin 2022 à 11h00.
Rendez vous devant l'Office de Tourisme de La Rochelle.

Visite accessible à tous publics. 15€ par personne. Eligible au Pass Culture
Réservation en ligne uniquement : https://lexa-and-co.com
En savoir plus >>
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