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Maison de la tour
1 rue des Ecoles
26230 VALAURIE

Maison de la tour / le cube à Valaurie

Espace de convivialité et de découverte, la
Maison de la tour accueille des artistes
confirmés ou en devenir qui explorent
tous les sujets en toute liberté. Ils utilisent
toute les formes d’expression, tous les
matériaux et toutes les technologies, des
plus classiques au plus contemporains.

La Maison de la tour, implantée dans un
village à vocation artistique depuis les
années 1970, s’est donné pour vocation
de créer du lien entre la pratique
artistique et le territoire, soutenue en cela
par la Municipalité, le Département et la
Région.

Résidence de création, évènements culturels, 
expositions, spectacles 

Elle bénéficie de la mise à disposition d’une
bâtisse de caractère qui accueille ses
bureaux et les expositions, ainsi que du
Cube, élément d’architecture moderne au
sein du vieux village, qui abrite les artistes
en résidence et de La Salle, espace équipé
pour la présentation de spectacles.

Cette volonté municipale et la
programmation proposée par la Maison de
la tour assurent à Valaurie une réelle
attractivité tant vis-à-vis des artistes que
du public.

OUVERTURE DES EXPOSITIONS
Du vendredi au dimanche 14h-18h / 15h-19h (juillet/août)
Lundi et jeudi après-midi sur rendez-vous
Fermeture hebdomadaire mardi et mercredi

EXPOSITIONS

De nombreux partenaires du monde
culturel, économique et
institutionnel s’associent à cette
démarche.



Actualité / Contact

Suivez notre actualité événementielle sur notre site (onglet saison) www.maison-de-la-tour.fr
Et sur facebook : mdt.lecube . Renseignements : 04 75 96 01 29  / contact@maison-de-la-tour.fr

Jules Guissart entretient à travers ses
sculptures une relation très concrète avec la
matière. Il agit sur celles-ci de manière directe
et frontale en choisissant un geste élémentaire
et juste pour en révéler la nature. Son geste est
sensuel et incisif et fait le lien entre une
expérience sensible et une suggestion de
l’invisible.

Parmi ses actions sur la matière, polir est un
geste qu’il affectionne particulièrement et qui
lui permet d’accéder à un état vif de l’acier de
manière directe et d’aller à l’encontre de la
corrosion naturelle et chimique du temps. La
matière s’érode par le contact du corps ou de
l’outil.

Les sculptures de Jules Guissart naissent d’un
geste fort, volontaire et répétitif. Elles sont le
résultat de la projection d’une intention forte
et méditative qui nous met devant la réalité
nue et concrète de la matière.

Du vendredi 11 février
au dimanche 13 mars 2022

Les Pixels Paintings d’Isabelle Dehay
convoquent des images mentales, sculptées
par les fragments sensibles et familiers de
notre mémoire.

Au-delà des traces laissées par les
enregistrements vidéo qu’elle réalise, l’artiste
crée des algorithmes et questionne la
transformation de l’information lors de
l’analyse des données conservées.

Du samedi 26 mars
au dimanche 24 avril 2022

Isabelle Dehay
Pixel Paintings

Du vendredi 20 mai 
au dimanche 26 juin 2022

Terres imprimées

Le paysage romantique est celui qui vient
après le paysage.

Cette exposition est l'occasion pour Paul
Vergier de rendre compte de l'importance du
sentiment romantique dans son travail.
Chaque motif qu’ il aborde, chaque médium
qu’il utilise évoque de façon stratigraphique
les thèmes sous-jacents de ce sentiment : La
ruine, l'image désolée, les traces,
l'enfouissement, le recouvrement, la
sédimentation...qui évoquent tous, de manière
plus ou moins métaphoriques les
problématiques liées au travail de
représentation.

Cette exposition est aux yeux de l’artiste
l'occasion pour chacun d'éprouver le sentiment
de la catastrophe, de s'interroger sur le
pouvoir consolateur de l'art, mais aussi
d'alerter sur les risques de l'esthétisation du
désastre, la patrimonialisation de la
catastrophe.

Du vendredi 8 juillet
au dimanche 28 août 2022

Ayant notamment en commun le matériau
terre, Bold design et Emmanuelle Roule, ont
décidé de mener un travail expérimental
en croisant leurs domaines de recherches
respectifs.

Emmanuelle Roule travaille l’argile autour des
techniques de modelage avec une forte
dimension architecturale, et en associant la
terre à d’autres matériaux, des biopolymères
comme notamment la cire naturelle d’abeilles,
la paille ou la cendre. Bold dessine et conçoit
des pièces autour de la technique de
l’impression 3D, en particulier au sein du
8Fablab de Crest dans la Drôme. C’est dans cet
espace qu’Emmanuelle Roule et Bold, avec
l’équipe du 8Fablab, ont été invité pour une
résidence de création durant l’été 2020.

http://bold-design.fr/lab/uku-collection/

Jules Guissart
Présences instables

Paul Vergier
Aussichtslos


