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La Galerie éphémère ouvre ses portes du  
1er au 3 février, pour une septième édition 
riche en découvertes en accueillant une 
quinzaine d’artistes sur le site protégé des 
Salines à Villeneuve-Lès-Maguelone, aux 
portes de Montpellier et de Sète.

Cet événement, orchestré par Olivier Scher, 
Cahuate Milk et l’équipe des Salines s’inscrit dans 
le cadre de la journée mondiale des zones humides. 
Une manifestation hybride qui a pour ambition de 
provoquer la rencontre des amoureux de la Nature 
et des amateurs d’Art.

Au programme : de l’illustration, de la photographie, 
du graff, de la peinture, de la musique et de la danse 
mais aussi la découverte des Salines, un espace 
naturel d’exception.

Une programmation éclectique dans une ancienne 
maison de saunier, une galerie au bord des étangs, 
un site naturel au passé industriel, un événement à 
découvrir ou redécouvrir le temps d’un week-end... 
et d’un week-end seulement.

À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEM
ENT

DE LA PROM
OTION DES ARTS ACTUELS...

Un événement art  
et nature à découvrir…

GALERIE ÉPHÉM
ÈRE

LA

Téléchargez le 
programme des journées 
mondiales des zones 
humides sur le littoral 
méditerranéen ici

http://fr.calameo.com/read/001628470617e492eb6f1
https://pole-lagunes.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/ProgrammeJMZH2019-BD.pdf
www.pole-lagunes.org/JMZH2018/ProgrammeJMZH2018_web.pdf
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C’est en effet un 2 février, en 1971 dans la ville 
iranienne de Ramsar, que la convention sur les 
zones humides d’importance internationale, 
la convention de Ramsar, a été ratifiée.

Le site Natura 2000 des étangs palavasiens, qui 
s’étend sur plus de 5 000 ha entre les étangs de 
l’Or et de Thau a été labellisé Ramsar, en 2008. 
Cette reconnaissance mondiale valorise les actions 
de préservation menées sur ce chapelet de lagunes, 
paysage unique du littoral méditerranéen…

Etangs,  lagunes, 
marais salants,  mares, 
marais,  ruisseaux. . . 
Les zones humides 
ont leur journée  
mondiale,  le 2 février !

À SON APPLICATION QUOTIDIENNE ET LOCALE
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE...

ZONES HUM
IDES

LES

d’infos ici !+

http://www.lagalerieephemere.net
http://www.zones-humides.org/des-zones-humides-pour-les-villes-de-demain
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Cet ancien site industriel salinier abrite une 
zone humide de 300 ha, riche d’une faune 
et d’une flore remarquables, au coeur d’un 
paysage de lagunes de toute beauté !

Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon, en lien avec la commune de Villeneuve-
lès-Maguelone, Sète Agglopôle Méditerranée et 
la Métropole de Montpellier Méditerranée, agit au 
quotidien pour préserver cette zone humide et 
permettre au public de la découvrir.

SALINES DE VILLENEUVE
LES

AU SITE NATUREL PROTÉGÉ
DU SITE INDUSTRIEL PASSÉ...

Un site naturel  protégé,  
propriété du Conservatoire 
du Littoral ,  au cœur  
du site Ramsar des étangs  
palavasiens

http://www.lagalerieephemere.net
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Agathe Catel dédie une grande partie 
de son travail photographique à l’art 
méconnu du cirque. Elle envisage la 
photographie à la fois en tant que 
document anthropologique, témoin 
d’histoire et objet artistique. 

Le travail d’Aude B est une immersion 
picturale dans l’intimité du rêve et du 
cauchemar, où la singularité et la poésie 
s’entremêlent.

Agathe Catel

Photographe officielle du K-LIVE à 
Sète Anna Saulle explore l’homme et le 
paysage au travers d’une photographie 
soignée et dynamique.

Anna Saulle

Aude B
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* Cliquer sur les 
vignettes pour découvrir 
les portfolios des artistes

https://www.instagram.com/agathecatel/?hl=fr
https://www.instagram.com/audebrouiller/
https://www.annasaullephoto.com/
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C’est la nuit, sur les chemins ferroviaires 
que Bertrand Déhache immortalise les 
graffeurs en pleine action ainsi que leur 
environnement. Un regard poétique, qui 
danse entre lumière et obscurité...

Bertrand
 Déhache

Ses illustrations méticuleuses germent 
et fleurissent partout. Ses compositions 
organiques et florales, s’entremêlent 
parfois de visages et de corps, grimpant 
sur les façades des bâtiments. 

Cahuate Milk est un artiste plasticien, 
qui donne une profondeur sensible aux 
images. Ses assemblages graphiques et 
images vibrantes, nous interpellent en 
silence. 

Cahuate Milk

Clara Langelez

2019
PROGRAM

M
ATION

LA

https://www.instagram.com/moins12prod/
https://www.instagram.com/claralangelez/
http://www.cahuatemilk.com
https://www.instagram.com/cahuatemilk
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Hien est un artiste qui a le sens du détail, 
ses maquettes créent des paysages 
apocalyptiques et cinématographiques. 
Nous plongeant avec force dans ses 
histoires miniatures. 

fondée en 2016 au Maroc par Allegra 
Trichard et Jules Roques, la Bougeotte 
pose désormais ses valises à Montpellier. 
Elle se veut être une radio culturelle dans 
le sens large du terme. Sous forme de 
reportages, interviews, retransmissions 
live, émissions thématiques (ou pas), La 
Bougeotte s’incruste et se greffe. 

La Bougeotte

Hien

Un imaginaire débordant et coloré qui 
s’adapte à tout les supports. Le duo 
de créatifs Indexpouce n’a aucune 
limite, leurs illustrations et ensembles 
typographiques évoluent au grès des 
rencontres et des espaces investis. 

Indexpouce
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https://www.instagram.com/hien_artwork/
https://labougeotte.audio/
https://www.instagram.com/indexpouce/
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Photographe de rétrowave, Lythnim 
propose des portraits très inspirés 
de l’esthétique des années 80. Ses 
éclairages colorés et mises en situation 
permettent de créer des personnages 
forts en caractère.

Loraine
 Motti

Loraine Motti est une illustratrice 
lyonnaise proposant une expérience à la 
frontière entre le rêve et le cauchemar. 
En petit ou grand format, son univers 
poétique peuplé de personnages 
flottants et autres chimères nous 
transporte dans un autre monde.

Lytnim

Venez écouter l’étrange poulpe qui 
peuple les salins, LpLpo est une pieuvre 
électronique et frénétique qui vous 
proposera une performance sonore et 
alternative. 

LpLpo
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https://www.instagram.com/loraine_mti/
https://www.facebook.com/tentaclemade/
https://www.instagram.com/lytnim/
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L’artiste peintre brésilien Nhobi Cerqueira 
crée des fresques où il personnifie la 
nature au travers d’êtres singuliers et 
énigmatiques.

Véritable collagiste, collectionneur 
d’image de Comics, Manga et de bandes 
dessinées. Il compose des ensembles 
aux airs de Pop Art, associant une 
multitude d’images qui juxtaposées 
prennent un nouveau sens. 

Mr Garcin

Nhobi
 Cerqueira
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La compagnie de danse Marécage, 
laissera jouer et interagir les corps de 
ses danseurs sur le site des Salines.

Marécage

https://www.instagram.com/nhobi_cerqueira/
https://www.instagram.com/frenchserialcutter/
https://www.instagram.com/marecage_cie/
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Entre typographie et motif, Tetar impose 
son style avec une peinture gestuelle, où 
le négatif et le positif de la composition 
donne une nouvelle dimension aux 
surfaces.

Olivier Bonhomme est diplômé de 
l’Ecole Emile Cohl en 2010 et a travaillé 
avec différents journaux et studios 
en tant qu’illustrateur et directeur 
artistique. Il a cofondé en parallèle le 
studio BK en 2012 dans lequel il produit 
des installations et des dispositifs de 
recherche en arts numériques, pour 
appliquer l’image à la scène.

Olivier
 Bonhomme

Tetar
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Veks Van Hillik est un peintre au style 
surréaliste et chimérique. Chaque 
personnage est un mélange entre 
candeur et noirceur. Son travail est une 
immersion totale dans les abysses d’un 
monde habité.

Veks Van Hil l ik

http://cie-satellite.blogspot.fr/
http://www.bololipsum.com/
https://www.instagram.com/veksvanhillik/?hl=fr
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    Performance dansée et découverte du site sur 
les sentiers des Salines, avec la Cie Marécage 
et la LPO Hérault (membre du CPIE Bassin de 
Thau)

  Direct et rediffusion radio par La Bougeotte 

    ”Tea time” : des rencontres avec les artistes 
et les acteurs du territoire pour parler de la 
préservation de l’environnement, animé par 
l’association Kimiyo (membre du CPIE Bassin 
de Thau)..

    Visite guidée de la réserve naturelle de l’Estagnol ; 
animée par l’ONCFS et le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon. 
Dimanche 3 février à 9h30, durée 2h

Sur réservation préalable au 04 67 13 88 57

    Des oiseaux pas comme les autres ! Découvrez 
l’Aucèl et une drôle de carriole "la Laromobile” 
et partagez des petits ateliers en famille autour 
de la biodiversité, animé par le GRAINE LR 
OCCITANIE

POUR LES PETITS ET LES GRANDS
SEUL OU EN FAM

ILLE

Une sensibil isation à l ’art
et à l ’environnement l ittoral 
tout le week-end !

PROGRAM
M

E DU W
EEK-END

LE
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SALINES DE VILLENEUVE /CEN L-R
04 67 13 88 57 

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE
Tanguy Soulairol

06.20.82.28.25 (ne pas diffuser)
contact@lagalerieephemere.net

Contacts

 OUVERTURE DE LA GALERIE
1er février 2019 14h – 18h

 et  2 et 3 février 2019 9h - 18h
aux Salines à Villeneuve-lès-Maguelone

Préférez une visite en matinée  
pour éviter les heures d’affluence

Manifestation gratuite

Buvette et parking sur place 
Privilégiez le co-voiturage

Accès par transport en commun :
Bus 32 arrêt Pèlerine puis 15 minutes de marche

Site non adapté aux personnes à mobilité réduite

lagalerieephemere.net

Informations pratiques

http://lagalerieephemere.net
https://www.facebook.com/lagalerieephemere.info/
http://agatcat.wixsite.com/agathecatel

