
 

Les Sentiers des Art Urbains 

 

 

Dixième édition des Sentiers des Arts Royan Atlantique. 

7 escales artistiques sur 3 territoires, 17 œuvres originales, monumentales et éphémères qui concilient art urbain et 

patrimoine par 15 artistes aux univers différents. 

Sentiers à découvrir jusqu'au 13 novembre 2022. 
Sur six communes : Médis, Saint Fort sur Gironde, Saint Sorlin de Conac, Saint Ciers sur Gironde, Val de Livenne, 

Etauliers & Saint Androny.  

En savoir plus >> 

 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=d64ac1cf68&e=4c90610317


 

Chantiers ouverts au public 

 

 

Nouvelle exposition des tours de La Rochelle, "Chantiers ouverts au public, conversations 

photographiques" présente une sélection d’une vingtaine de photographies issues de « cartes 

blanches » données à quatre photographes par le Centre des monuments nationaux : Colombe 

Clier, Pierre-Olivier Deschamps, Benjamin Gavaudo et Ambroise Tézenas. . 

Exposition jusqu'au 31 mars 2023. Tour de la Chaîne à La Rochelle 

En savoir plus >> 
 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=8ce117eed7&e=4c90610317


 

Escales documentaires 

 

 

Le Festival international du documentaire de création de La Rochelle est une manifestation 

culturelle annuelle organisée par l’association Escales Documentaires. 

Depuis sa création, l’association met en valeur le travail singulier des documentaristes. Projections, 

rétrospectives, débats, rencontres professionnelles, La Rochelle vit pendant six jours au rythme des 

images du réel. 
Du 8 au 13 novembre 2022 à La Rochelle 
Tout le programme : En savoir plus >> 

  
 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=02a2dca125&e=4c90610317


 

"Spiritualis Materialismus" de Leo Luccioni 

 

 

La chapelle des Dames Blanches en collaboration avec le Centre Intermondes présentent 

l’exposition « Spiritualis Materialismus » de l’artiste belge Leo Luccioni. 

L’artiste développe une œuvre teintée d’humour et détourne l’esthétique de différents 

champs de l’art. Pour l’occasion il investit la chapelle des dames blanches de façon ludique et 

inattendue. 
Une exposition présentée avec le soutien de la Thaillywood fundation et Artconest Burssels. 
 
Exposition du 19 novembre 2022 au 22 janvier 2023 - Vernissage le samedi 19 novembre à 12h 
Chapelle des Dames Blanches, 23 quai Maubec à La Rochelle 
En savoir plus >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Arts Atlantic 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=88d67d798a&e=4c90610317


  

 

Retrouvez du 10 au 13 novembre 2022, la 13ème édition d’Arts Atlantic, le festival des arts à La 

Rochelle ! 

Rendez-vous artistique incontournable, à la fois festival artistique et salon d’art contemporain, il a 

pour ambition de permettre au plus grand nombre d’accéder à l’art et de découvrir des talents issus 

de tous horizons. Près de 150 artistes seront exposés. 
Du 10 au 13 novembre 2022  - Espace Encan à la Rochelle 
En savoir plus >> 

  
 

"Les deux pieds dedans" de Robin Cognez 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=0db0ff11cc&e=4c90610317


  

 

En cohérence avec sa volonté de soutenir la jeune création, l’Atelier Bletterie donne carte blanche à 

Robin Cognez, tout jeune artiste encore en formation à l’École Européenne Supérieure de l’Image de 

Poitiers. 

«Les deux pieds dedans» est sa première exposition solo, l’occasion pour lui de nourrir tant son 

travail que sa monstration et sa médiation en pleine année diplômante. 
Exposition jusqu'au 12 novembre 2022 
Entrée libre du mardi au samedi de 15h à 19h 
Atelier Bletterie - 11ter rue Bletterie à La Rochelle 
En savoir plus >> 
   

    

Abstraction... Bestiaire Humain Pola Carmen 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=5ef80fd504&e=4c90610317


 

  

 

Une collection de toiles abstraites 

à découvrir. Œuvres de Rita 

Vandenherrewegen, Ellie Sanchez 

Galiano, Ariel Elizondo Lizarraga, 

Michèle Klur, Francoise Laine & 

Milla Laborde 

Jusqu'au 15 novembre 2022 à 

la Galerie Arnaud 3 Passage de 

la Corvette à La Rochelle 

En savoir plus >> 

  

 

   

 

  

Frankln Torres conjugue les 

contraires dans un monde 

onirique baroque, peuplé de 

personnage, qui fait fi de l'espace 

et du temps. Le sacré y rencontre 

le profane, le rituel joue avec le 

quotidien, l'urbain et le monde de 

la rue y côtoient le tribal et 

l'indigène 

Jusqu'au 13 novembre 2022 à La 

Porte Maubec 6 rue saint Louis à 

La Rochelle 

En savoir plus >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

  

La Galerie du Printemps Fleuriau 

invite La Manufacture pour vous 

présenter l'exposition "POSSIBLE" 

de l'artiste peintre Pola Carmen. 

À cette occasion Le film "Silence 

d'atelier" réalisé dans l'atelier de 

l'artiste par Antoine Campo sera 

projeté pendant l'exposition. 

Du 2 au 19 novembre à la Galerie 

du Printemps, 15 rue Fleuriau à 

La Rochelle. 

En savoir plus >> 

   

   

 

Et toujours .....  

 

 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=ace93b9733&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=178b68b06d&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=2ad2e4d3db&e=4c90610317


 

 

Les Balades z’urbaines de LR  

La DominiCK'ale 
Dimanche 20 novembre 2022 à 10h30 
A l'heure du goûter 
Mercredi 9 novembre 2022 à 15h30  - Fin de visite avec 

un goûter à l'Hôtel François 1er, rue Bazoges 
La Noct'Ambule 
Vendredi 25 novembre 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 à l'office de Tourisme de La Rochelle ou en 

ligne : https://lexa-and-co.com 
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. 

 
L'Atelier Végétal d'Epsig 
Après le Graffiti à la bombe de peinture, voici le graff 

végétal! 

Composé de mousse d'arbre fraîche et de peinture 

acrylique, réalisation de graff végétal sur tableau. Et 

repartez avec l'œuvre créée. Durée 2h00 

 

Ateliers selon dates disponibles sur la billetterie 

Réservation à l'office de Tourisme de La Rochelle ou  en 

ligne : 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=1a58732463&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=fa5d9176b4&e=4c90610317

