
 

 

 

 

Les Rendez vous 

 

 

Marguerite La Rochelaise vous propose ses coups de cœur  

en ce début d'année 2023 

    

 

"Résistances Birmanes" de Mayco Naing 

 

 

Le Carré Amelot présente l’exposition « Résistance birmanes » de la photographe Mayco Naing.  

La Galerie photographique rochelaise rassemble des portraits de personnes masquées – bâillonnées ? – et des images de 

la série "barricades" où des tissus sont accrochés et des barricades de fortunes érigées par le peuple en signe de 

protestation. 

Résistances birmanes, c’est aussi le travail d’une autre photographe birmane que Mayco Naing a souhaité montrer mais 

qui restera anonyme pour des raisons de sécurité. 

Vernissage en présence de l'artiste mercredi 11 janvier 2023 à 19h. 

Rencontre avec l’artiste – Gratuit, Tout public, avec interprétation en LSF : vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 

Du 5 janvier au 25 février 2023, du mardi au samedi - Entrée libre  
Carré Amelot - 10bis rue Amelot à La Rochelle 
En savoir plus >> 

 

 

 

 

 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=31c31d01b2&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=550dd0dd06&e=4c90610317


 

 

Ethéré" de Hugo Lafitte 

 

 

Oscillant entre ombre et lumière, poses longues et instants suspendus, l'exposition ÉTHÉRÉ est pensée comme une 

célébration de la photographie et des arts numériques.  

Entre le reportage documentaire et la création artistique, Hugo Lafitte a posé son regard sur la septième édition du 

Festival ZERO1, un événement annuel ayant pour but de promouvoir les arts hybrides et la culture numérique sur le 

territoire.  

Exposition du 4 janvier au 24 février 2023 

Maison de L'étudiant 3 passage Jacqueline de Romilly à La Rochelle 
En savoir plus >> 

 

 

  

 

  

 

 

Nouvelle exposition à la galerie Arnaud en collaboration avec Artbook édition. 
Art textile, peinture, dessin et sculpture au rendez vous. 
Avec JM Marchand, Tatoon, Fabrice Douda, Caroline Higgs, Picrate & Flo Malcombe. 
Exposition du 19 janvier au 3 février 2023 

Galerie Arnaud 3 impasse de la Corvette à La Rochelle 
En savoir plus >> 

    

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=362b3676c3&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=22d344996e&e=4c90610317


 

Fabula 

  

"Fabula" par Anne Clavel 

Des études conjointes dans le 

domaine des arts plastiques et de 

la mode ont amené Anne Clavel à 

tisser des liens entre peinture, 

sculpture et vêtement. Cette 

exposition invite à découvrir ses 

costumes-sculptures. 

Du 5 janvier au 4 mars 

2023 Médiathèque de Périgny 

Place de la Pommeraie - 

Vernissage samedi 14 janvier à 

11h30. 

En savoir plus >> 

  

 

  

   

 

Festival du cinéma 

japonais 

  

 23ème édition du Festival 

du cinéma japonais 

L'association Shiosai, en 

partenariat avec le Carré Amelot, 

vous propose trois films sur les 

rapports hommes/femmes au 

Japon. Trois œuvres 

incontournables du cinéma nippon 

nous permettront d’évoquer la 

complexité de notre rapport à 

l’autre et la difficulté d’aimer.  

Du 19 au 21 janvier 2022 

Cinéma CGR La Rochelle Dragon 

Infos et réservations : En savoir 

plus >> 

   

 

Personne 

  

"Personne"  de Yann Frisch 

Depuis ses premières créations, 

Yann Frisch questionne cette part 

d’enfance et de naïveté qui résiste 

à notre rationalité d’adultes au 

travers de deux figures majeures 

issues du cirque et de la magie 

traditionnelle : le clown et le 

prestidigitateur.  

Du 11 au 22 janvier 2022  - 

Camion Théâtre au Gabut 

Organisation La Coursive, 

scène nationale 

Infos et réservation : En 

savoir plus >> 

      

 

Et toujours..... 

 

 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=f0ae9f956b&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=4dcc043e61&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=4dcc043e61&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=cd6fbaf2d1&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=cd6fbaf2d1&e=4c90610317


 

 

Les Balades z’urbaines de LR  

La Dominick'Ale 
Dimanche 15 janvier 2023 à 10h30 
La Noct'Ambule 
Vendredi 20 janvier 2023 à 18h30  
A l'heure du goûter 
Mercredi 25 janvier 2023 à 15h30  - Fin de visite avec un 

goûter à l'Hôtel François 1er, rue Bazoges 

 

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. 

 
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=df3cdf8066&e=4c90610317
https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=554f57c7ab&e=4c90610317


 

 

Marguerite La Rochelaise vous souhaite 

une année 2023 riche d'échanges et de belles rencontres 

 

 

  

 

 

 

Retrouvez l'Agend'Art tous les 

lundis sur la page Facebook 

de Marguerite La Rochelaise. 

 

  

 

 

  
 

  
  

 

https://margueritelarochelaise.us5.list-manage.com/track/click?u=71f5698e957ab00db64a2082d&id=3d251d1a7b&e=4c90610317

