
1 SAISON / 1ARTISTE 
YANKEL
18 AVRIL – 31 DECEMBRE

L’artiste Jacques Kikoïne, dit Yankel, a trouvé à Labeaume un refuge 
propice pour sa création. Né en 1920, il est le fils du peintre Michel 
Kikoïne. Après une courte carrière de géologue, il se consacre à la 
peinture et obtient rapidement une solide notoriété à Paris, New 
York ou Tokyo. Comme en témoigne le critique d’art Gérard Xuriguera 
« son oeuvre parvenue graduellement à maturité, il n’en finit pas 
de traquer les images et les émois qui traversent son existence : 
En toutes circonstances, dans la rue, au Japon, aux Etats-Unis, 
en Afrique où à Tahiti, il observe le spectacle du monde de son 
œil gourmand, éternel curieux, continuellement émerveillé par les 
objets les plus humbles, les paysages les plus insolites. C’est un 
collectionneur impénitent d’œuvres naïves, appellation qu’il réfute, 
des masques et d’objets africain, d’ustensiles voués au rebut, 
d’artistes contemporains. » 
Après avoir parcouru le monde, Yankel fête en 2020 ses 100 ans. 
Une occasion propice pour le Département de faire découvrir 
son œuvre au fil d’une saison et au cœur des plus beaux villages 
ardéchois.

#  3 expositions des œuvres de Yankel :

DU 18 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE

«  Cabinet de curiosités »  
au Musée des Vans – Les Vans

DU 19 AVRIL AU 2 NOVEMBRE 
«  Grotesques au jardin »  

au Château et jardins du Pin – Fabras

DU 10 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 
«  Yankel : incarner le vivant »  

à la Galerie Mirabilia – Lagorce

1 saison / 1artiste : Yankel  
18 AVRIL – 31 DÉCEMBRE

1 week-end art contemporain 
18 ET 19 AVRIL

2 journées pour 2 parcours  
de territoire 
7 JUIN ET 26 JUILLET

17 sites à découvrir 
1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE

2020

1 WEEK-END ART CONTEMPORAIN  
18 ET 19 AVRIL

DEUX JOURNÉES  
POUR DEUX PARCOURS  
DE TERRITOIRE
7 JUIN ET 26 JUILLET

En Ardèche, territoire marqué par des patrimoines naturels et
culturels exceptionnels et berceau des premières œuvres d’art de
l’humanité, la création contemporaine est elle aussi très présente !
Pour découvrir cette vivacité artistique, le Département vous invite à
vous échapper à déambuler en différents points du territoire, au 
coeur de villages déjà connus pour leurs patrimoines ou gardés 
secrets...
En guise de hors d’œuvre, le week-end des 18 et 19 avril lance la
saison Yankel autour du travail de l’artiste installé à Labeaume, et
vous invite à partir à la rencontre de nombreux lieux dédiés à l’art
contemporain !

# Saison Yankel 

18 AVRIL
11h30 – Labeaume (maison de Labeaume) : inauguration
14h00 –  Village de Labeaume  

Après-midi au fil de l’art : parcours découverte de l’expo-
sition photographique de Matthieu Dupont, du village de 
Labeaume et des œuvres de Yankel  
Départs de la Maison de Labeaume à 14h30 – 15h30 – 
16h30 

18h00 –  Musée des Vans 
Vernissage de l’exposition « Cabinet de curiosités » 

20h00 –  Cinéma Espace Vivans – Les Vans  
Projection du film documentaire « Le Manège de Yankel » 
en présence du réalisateur Christian Tran 

19 AVRIL
16 h –  Château et Jardins du Pin –  Fabras 

Vernissage de l’exposition « Grotesques au jardin » 

#  Week-end Art contemporain  
en Ardèche

Tournon-sur-Rhône - Château-musée 
18 AVRIL - Exposition « Traits sauvages » de Philippe 
Louisgrand - Rdv à 15h : visite spéciale à suivre en famille, 
Crock’expo. Tarif 6 €.

Jaujac – Maison du Parc  
19 AVRIL - De 15 à 16h30 : atelier de pratique ludique 
autour du Partage des eaux.

Lagorce – Galerie Mirabilia  
19 AVRIL - Exposition « Tisser la couleur » 
De 10h30 à 11h30 : atelier découverte : exploration tactile et 
visuelle pour découvrir l’exposition à hauteur d’enfant (à partir 
de 6 ans). 
De 15h à 16h30 : Visite de l’exposition (adultes) - approche sen-
sible de la symbolique des motifs et des couleurs. Inscription 
nécessaire.

Annonay – Groupe d’art contemporain  
18 AVRIL - Rdv à 11h : vernissage de l’exposition d’Eloïse Le 
Gallo et Julia Borderie en présence des artistes. 

19 AVRIL - De 15h à 18h : visite de l’exposition avec une 
chasse aux empreintes pour les enfants.

Privas – Galerie / Espace d’art contemporain du 
Théâtre  
18 ET 19 AVRIL  - Exposition de Sergio Verastegui  
De 12h à 18h : visite commentée avec grignotages partagés à 
midi puis workshop in progress tout l’après-midi

Viviers – Clos Saint Roch (derrière la cathédrale) - 
Collectif du Château de Verchaüs 
18 ET 19 AVRIL  - De 14h à 19h : visite de l’exposition et 
des ateliers, rencontre et échange avec les artistes du collectif.

De nombreux lieux culturels ancrés sur tout le territoire se font 
l’écho du parcours « Partage des Eaux » porté par le Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche, et proposent un programme estival 
exceptionnel. En témoignent les deux journées pour deux parcours de 
territoire... Une nouvelle façon de découvrir lieux et artistes !  

7 JUIN
Groupe d’art contemporain (GAC) – Ferme de Bourlatier – 
Château du Pin. 
En écho avec l’exposition présentée au GAC, les artistes Julia 
Borderie et Eloïse Le Gallo proposent une marche au départ du Mont 
Gerbier-de-Jonc, sur la ligne du partage des eaux : une proposition 
poétique autour de l’origine des eaux et de leur présence invisible. 

26 JUILLET
Sentier des Lauzes – Galerie Mirabilia – Musée des Vans. 
Partez à la découverte de trois lieux dédiés à l’art contemporain 
en Sud-Ardèche, au long d’une journée émaillée de surprises et de 
rencontres artistiques : 
Scènes de la vie jardinière à la galerie Mirabilia, avec les œuvres 
du peintre René Moreu et du photographe Mario del Curto en sa 
présence / Cabinet de curiosités sur Yankel et l’art naïf au Musée des 
Vans / Inauguration de l’œuvre de l’artiste Jan Kopp Les yeux de la 
Sueille sur le Sentier des Lauzes.  

ARDÈCHE ART CONTEMPORAIN

#  Une exposition photographique 
« Yankel intime » : 5 séries de photographies de 
Matthieu Dupont à découvrir dans les Villages  
de caractère ardéchois.

#  Un film documentaire « Le Manège de 
Yankel » réalisé par Christian Tran, voyage poétique dans 
l’imaginaire de l’artiste.

DATES ET LIEUX DE PROGRAMMATION  
de l’exposition photographique et du film documentaire :  
ardeche.fr/art-contemporain-2020/yankel

+ d’infos : ardeche.fr/art-contemporain-2020

©
CD

07
 / 

M
ah

hi
eu

 D
up

on
t

©
CD

07
 / 

M
ah

hi
eu

 D
up

on
t

©
CD

07
 / 

M
ah

hi
eu

 D
up

on
t



 

  1    ANNONAY
Groupe d’art contemporain 
1 bd de la République 
Du mercredi au dimanche 15h-18h  
Entrée libre
04 75 33 41 96 - www.gac-annonay.fr 

  4     SAINT-MARTIN DE-VALAMAS
La Nouvelle Manufacture 
350 rue du Garail 
Du mercredi au dimanche - 14h-18h ou sur rdv  
Entrée gratuite sur adhésion annuelle à prix libre   
06 73 27 37 96  
www.lanouvellemanufacture.org

  5     SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS 
Sentier d’art Les Rias 
Parcours extérieur en accès libre toute l’année. 
Exposition gratuite sur rdv.
06 76 57 70 70

 13   VOGÜÉ
Château de Vogüé 
2 Impasse des Marronniers
04 75 37 01 95  
https://www.chateaudevogue.net/

  7     SAINT-PIERREVILLE
La Fabrique du pont  
d’Aleyrac  
Du vendredi au dimanche 15h-19h  
et sur rdv. Entrée gratuite
06 73 35 37 88

 11   MERCUER
Mercurart 
124 route du Ranchet 
Visites accompagnées sur rdv 
toute l’année - Entrée payante
06 03 78 66 37 
www.mercurart.com 

  3    LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43) 
Espace d’art contemporain Les 
Roches 
Ouvert tous les jours de 15h à 19h  
Entrée gratuite - 04 71 59 26 68  
www.eaclesroches.com

  2    TOURNON-SUR-RHÔNE
Château-musée de Tournon 
Place Auguste Faure
04 75 08 10 30 
www.chateaumusee-tournon.com

1

  6     SAGNES-ET-GOUDOULET
Ferme de bourlatier 
D122
04 75 38 84 90  
www.bourlatier.fr

 10   JAUJAC
Partage des Eaux 
Parcours artistique extérieur en accès libre 
toute l’année. Information :
Maison du Parc - Château de Rochemure  
04 75 36 38 60  
www.lepartagedeseaux.fr

  9    FABRAS
Château du Pin 
150 chemin du Château du Pin  
04 75 38 05 26  
www.chateau-du-pin.org
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  8     PRIVAS
Galerie / Espace d’art  
du Théâtre de Privas 
Pôle des Bésignoles - Route des Mines  
Du mercredi au samedi 14h-18h  
Visite sur rdv - Entrée gratuite  
09 70 65 01 15  
www.theatredeprivas.com/expositions/presentation

 12   SAINT-MÉLANY
Sur le sentier des Lauzes 
Le Villard - Parcours artistique en extérieur, 
accès libre toute l’année. 
Information : 04 75 53 92  
www.surlesentierdeslauzes.fr 

 14   LES VANS
Musée des Vans 
4 Rue du couvent
04 75 37 08 62 - www.les-vans.fr/musee

 15   LAGORCE
Galerie Mirabilia 
690 chemin des Silhols 
Du vendredi au dimanche 15h-20h et sur rdv 
Entrée libre
06 81 09 27 79 - www.galeriemirabilia.fr

 16   VIVIERS
Château de Verchaüs 
2823 RD86, Château de Verchaüs 
04 75 50 61 79  
www.chateaudeverchaus.com
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 17   LABEAUME
Saison Yankel 
Week-end des arts 


