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Du mercredi au samedi :
9h/12h30 - 15h/19h

Parking derrière le magasin

1546,
route de Lyon
La Valbonne
01360 BALAN
04 72 25 43 72

12 producteurs
de la région

à votre service

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

EN DÉCEMBRE :

Du mardi 20 au vendredi 23
et du mercredi 28 au vendredi 30 :

9h/12h30 - 15h/19h
Samedis 24 et 31 : 9h/17h non-stop
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Noël gourmand
avec les

délicieux produits
de nos fermes

VENTE DIRECTE

de produits fermiers de qualité

frais et de saison

Fruits et légumes, viandes, charcu
terie, volailles

fromages, œufs, confitures, miel, vins, pain...

Volailles et
viandes festives
Escargots
Truite fumée
Foie gras
Cardons
Bûches glacées

Vins de fête
Compositions gourmandes
pour vos cadeaux
(paniers garnis ou
à garnir selon vos envies)

L’Institut d’art contemporain
rayonne bien au-delà des fron-

tières de la ville. Depuis sa création,
en 1978, il a acquis une dimension
internationale. Depuis dix ans, sa
directrice, Nathalie Ergino, met un
point d’honneur à faire de cet espa-
ce un lieu d’avant-garde et de liber-
té, qui reste accessible à tous. « Il est
capital pour nous d’accueillir les
Villeurbannais, mais aussi d’aller à
leur rencontre. Pour cela, nous
avons mis en place des partenariats
avec les acteurs culturels de la Ville,
comme le Rize ou l’École nationale
de musique (ENM), qui exposent
certaines de nos œuvres dans le
cadre d’ex situ. Par ailleurs, les piè-

ces que nous présentons sont géné-
ralement appréhendables dès les
premiers instants. Elles font appel
aux sens bien plus qu’aux savoirs, et
proposent différentes couches d’in-
terprétations », déclare celle qui
place la transmission au cœur de ses
missions.
À l’occasion de ses dix ans à la tête
de la structure, Nathalie Ergino pro-
pose Immersion, une exposition
dont le fil conducteur serait la perte
des repères spatio-temporels autant
que cognitifs. Jusqu’au 12 février, les
créations choisies permettent de re-
venir sur le parcours de la curatrice,
puisqu’elles sont issues des recher-
ches et des acquisitions menées de-
puis ses débuts à l’IAC.
L’exposition est une parenthèse qui
permet d’aller à la rencontre d’artis-
tes d’horizons très différents. Ac-
cepter d’y plonger, c’est s’offrir une
perception accrue de ce qui nous
entoure, tout en s’interrogeant sur
la place de l’homme dans le temps
et la nature.

V I LL E U R B A N N E  T E M P S  LIBR E

L’institut d’art contemporain, 
un lieu ouvert à tous

�Nathalie Ergino est directrice de l’Institut d’art contemporain : « De nombreux 
projets, aussi bien avec la ville qu’à l’étranger, sont prévus pour 2017. » 

Photo Blaise ADILON

Déconstruire les préjugés qui frappent 
l’art contemporain tout en jouant un 
rôle de pionnier et de découvreur de 
talents sont quelques-uns des objec-
tifs de Nathalie Ergino, directrice 
de l’Institut d’art contemporain (IAC), 
et de son équipe.

Paysage cosmomorphes : jus-
qu’au 12 février, en plus d’Immer-
sions, l’IAC expose les œuvres 
issues de la collection 
du Frac Auvergne.
Une visite sur le pouce est organi-
sée ce vendredi, entre 12 h 30 et 
13 heures. Elle peut se terminer 
par un repas express sur place.

Par ailleurs, dans le cadre 
d’ex situ, il est possible de décou-
vrir de multiples artistes grâce à 
des œuvres exposées à l’ENM, à 
l’Insa, au Rize, au TNP jusqu’à 
la fin du mois de janvier.
VISITE sur le pouce : réservation 
obligatoire au 04.78.03.47.04. 
ou sur k.touzlian@ia-c.eu

À VOIR

Le centre de transit de Fo-
rum réfugiés-Cos a organisé
une soirée “fête de Noel”,
mercredi au CCVA. Un
moyen pour réunir toute
l’équipe du centre et les per-
sonnes en situation de de-
mande d’asile. L’objectif
était de passer un bon mo-
ment en famille.
Un spectacle de cirque de la
compagnie Cirque du dé-
sastre, un repas avec un ser-

vice traiteur, et la danse, tel
a été le programme de la
soirée.
190 demandeurs d’asile, ve-
nus en France depuis cet
été, sont hébergés dans les
deux sites centre de transit
de Forum réfugiés-Cos.
NOTE Centre de transit de Forum 
réfugiés-Cos, 28, rue de la 
Baïsse, CS 71054, Villeurbanne 
Tél. 04.78.03.74.45. Courriel : 
direction@forumrefugies.org

VILLEURBANNE NOËL

Une soirée de fête pour les 
demandeurs d’asile

�Les demandeurs d’asile ont assisté à un spectacle 
de cirque de la compagnie Cirque du désastre. 
Photo Dorothée OKE

VILLEURBANNE

Le dessinateur Alain
Bouillon, plus connu sous
le nom de Dubouillon, par-
ticipe à une séance de 
dédicace, ce samedi de 
10 heures à midi, à la 
libraire Fantasio, avenue 
Henri-Barbusse. 
Le caricaturiste du Pro-
grès signera son ouvrage, 
Semaines 2016. Un livre 
qui reprend des dessins 
publiés dans votre quoti-
dien régional, mais com-
prend également de nom-
breux inédits. 
Dubouillon y croque des 
événements nationaux et 
internationaux et des ac-
teurs de cette actualité.

�Le dessinateur 
Dubouillon. 
Archives Pierre AUGROS

Dubouillon chez 
Fantasio ce samedi

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


