
PROLONGEZ VOTRE VISITE...

HORAIRES D’OUVERTURE*

Mercredi, jeudi et dimanche : 14 h - 18 h 30
Vendredi et samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
* pendant la période d’exposition

TARIFS
Adulte 5 €

 Étudiant, demandeur d’emploi, titulaire 
d’une carte d’invalidité, d’une carte famille 

nombreuse, bénéficiaire du RSA

3 €

Moins de 18 ans Gratuit

Groupe à partir de 10 personnes
3 € par 
visiteur
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www.centredartdecrest.fr  
09 61 67 27 33   
contact@centredartdecrest.fr 
Place du Champ-de-Mars - 26400 CREST

8 février > 19 avril   
         2O2O 
CREST

IKATS, tissus de vie,  
un voyage entre  
l’oriEnt et l’occident

Galerie Duvert
Antiquités et galerie  
d’art contemporain
Place du Champ-de-Mars - Crest   
06 12 23 97 16
www.antiquites-duvert.fr 

Galerie Espace Liberté 
Arts contemporains

5, rue des Alpes - Crest  
09 52 37 99 86

www.galerieespaceliberte.fr
galerieespaceliberte@gmail.com

• Didier Michel 
« Formes, couleurs, senteurs » 
(sculptures, peintures et parfums) 
Exposition du 29 février 

au 28 mars 2020

• Myriam Boncompain 
 (céramique & sculpture)  

et Armel Jullien (peinture)
Exposition du 11 avril  

au 17 mai 2020

Galerie Imprints 
Impressions et livres d’artistes
14 rue Jean-Rousset - Crest   
04 75 40 05 98
www.imprints-galerie.com

• Matthew Tyson  
« Chantiers » 

Exposition du 8 février  au 8 mars 2020.

Ouvert tous les jours  
sur rendez-vous



L’EXPOSITION IKATS, TISSUS DE VIE
Ikats, tissus de vie est 
un voyage à travers les 
cultures, qui suit l’espace et 
le temps, de l’Asie du Sud-
Est insulaire à l’Europe. L’ikat 
(de l’indonésien : « attacher, 
nouer »), le fil conducteur de 
ce voyage, est un procédé 
de teinture et de tissage très lent à mettre en œuvre. 

Il permet de créer des textiles à la saveur vibrante très 
particulière, au terme d’une approche mentale complexe, 
en quelque sorte à l’opposé du dessin ou de l’image. Le 
motif de l’ikat naît de l’intérieur du tissu, tracé dans le fil lui-
même, avant le tissage. 

Les sociétés premières ont donné à ce type de textile une 
place singulière au cœur de leur culture comme emblème de 
la féminité et de la fertilité. L’Islam en a fait un bien précieux 
et somptueux. L’Occident, qui l’accueille au temps où son 
textile connaît un développement de masse, le transforme 
en décor de luxe. 

Ce voyage est aussi celui d’un changement de statut du 
textile, d’un bien sacré porteur de sens, à un support anonyme 
et global. 

De l’Indonésie à l’Europe, en passant 
par l’Ouzbékistan, l’Iran et le Japon, 
l’exposition Ikats, tissus de vie 
présente la collection de Monique 
et Rémy Prin, experts de l’ikat.

Commissariat et scénographie : 
Monique & Rémy Prin

Une exposition proposée par l’association Parole & Patrimoine : 
parole-et-patrimoine.org

# Visites-découvertes  
tous publics avec  

les commissaires d’exposition 
Samedi 8 février  

à 10 h, 11 h, 14 h 30,  

15 h 30 et 16 h 30 

et dimanche 19 avril à 16 h  

En accès libre avec le billet 

d’entrée au Centre d’Art

# Visites-découvertes  
tous publics 

Tous les dimanches à 16 h,  

du 16 février au 12 avril 

En accès libre avec le billet 

d’entrée au Centre d’Art

# Visites animées pour  
les groupes et les scolaires 

Sur réservation au  

09 61 67 27 33 (pendant les 

horaires d’ouverture du Centre 

d’art) ou au 04 75 76 61 38 ou 

contact@centredartdecrest.fr

# Conférence par 
M. Rémy Prin,  
commissaire de l’exposition 
Dimanche 19 avril  

à 14 h 30 

À l’école de musique et de danse, 

59 avenue Jean-Rabot 

# Initiation au tissage
Le Centre d’art 

propose une animation 

pédagogique d’initiation 

au tissage.

Sur réservation. Atelier par 

groupe de 5 à 8 personnes. 

Renseignement au 04 75 76 61 38 

ou culture@mairie-crest.fr

RENDEZ-VOUS

# Catalogue d’exposition 
Le catalogue de 

l’exposition Ikats, tissus de 

vie est en vente au Centre 

d’art au prix de 39 €

# Fête de la Laine 
8-9 février 2020,  

10-19 h - entrée libre 

Espace Soubeyran,  

esplanade Emile-Rey - Crest 

Organisée par l’association 

 « La Toison d’art », la Fête de 

la laine est un rendez-vous qui 

réunit une cinquantaine de

 créateurs textile : stands, ateliers, 

conférences, démonstrations.  

Programme complet sur :  

www.latoisondart.weebly.com

# Journées européennes 
des métiers d’art 2O2O 
« Matières à l’œuvre » 
4-5 avril 2020 

Les artisans de Crest ouvrent 

les portes de leur atelier.  

Venez découvrir les coulisses de 

la création. Programme complet 

disponible au printemps en 

maire, à l’Office de tourisme ou 

sur www.ville-crest.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION

LE CENTRE D’ART
Sur le site réhabilité de l’ancienne caserne des 
pompiers de Crest, le Centre d’Art est un équipement 
municipal de 200 m2 dédié à la création artistique. 
Le centre accueille des expositions temporaires qui 
invitent à découvrir la diversité des expressions 
artistiques, entre époque moderne, métiers d’art et 
art contemporain. 
Dans le cadre de ses expositions au Centre d’Art, 
la Ville de Crest propose une programmation 
d’animations et des actions de médiation afin de 
partager l’art et les techniques avec tous les publics.

 Univers fantastiques  
Dessins et tapisseries, du 15 mai au 14 juin 

 Jacques Clerc 
Sculpteur, graveur, éditeur   
du 11 juillet au 11 octobre 

Expositions à venir en 2O2O


