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lettre aux emprunteurs

14

 
 ATLAS
 du 5 au 15 octobre
 aux nouveaux horaires 
 de la médiathèque de Tergnier
 Vernissage le 5 octobre 
 à 18h

Résidence en artothèque

Contact :  Association Arène collection adhérente à l’ADRA (association de développement et de recherche sur les artothèques) 
Siège Social : place Lionel Lefevre 02700 Tergnier 
 06.79.58.28.56  // artothequedelaisne@gmail.com 
Avec le soutien de la DRAC Picardie, du Conseil régional des hauts de France, le Conseil départemental de l’Aisne, la Ville de Tergnier, 
le F.R.A.C. Picardie, l’Artothèque du CACCV Jean Legendre -scène conventionnée- de Compiègne, Diaphane Pôle photographique de Picardie 
et le Safran à Amiens.

L’artiste Anna Buno a passé quatre mois à 
s’imprégner de l’artothèque de l’Aisne : 
sa collection, son fonctionnement, son réseau, mais 
aussi ses adhérents, emprunteurs et membres de 
l’association. 

Elle propose de restituer sa vision de l’artothèque 
par la production d’une sérigraphie qui entrera 
dans la collection de l’artothèque. Son projet Atlas 
consiste en un regroupement de données dessi-
nées pour créer une géographie personnelle. 

Vous êtes invités à la restitution de son travail 
visible pendant la session de prêt d’octobre et au 
vernissage en sa présence le 5 octobre. 
À cette occasion il vous sera présenté le travail 
d’Anna Buno : l’œuvre créée pour l’artothèque, le 
livre d’artiste présentant le travail lors de sa 
résidence et une exposition d’œuvres issues du 
fonds de l’artothèque mis en regard avec sa 
sensibilité. Une édition limitée d’objets sérigraphiés 
sera réalisée sur place le 5 octobre de 14 à 17h.

vue d’atelier et dessins préparatoires 
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Du 5 au 15 octobre  
Venez emprunter 

des œuvres 
de la collection.
Les dernières 

acquisitions ainsi 
que les pièces uniques 

sont disponibles.

Vous avez du temps à partager…
Rejoignez-nous pour assurer en notre compagnie 

les permanences lors des périodes de prêts.
Si vous êtes intéressés,

CONTACT
Catherine thieblemont : thiebfamily@orange.fr 

 Périodes de prêts  2017
 Période 1 :  1er > 11 février
 Période 2 :  7  > 17 juin
 Période 3 :  4  > 14 octobre

  modification des horaires   
          dès la période de prêts 
          du 5 au 15 octobre 2016 

  • 14h à 17h30 du mardi au vendredi
  • 14h à 16h30 le samedi

Bientôt Noël ….
Une idée tendance : 
un bon-cadeau …

… un abonnement 
à l’artothèque !!!

(à acheter lors 
des périodes de prêts 
ou faire la demande 

par mail)

. Tergnier

  Médiathèque L’oiseau-Lire
  Restitution de la Résidence en Artothèque  
  présentée par l’artiste Anna Buno

  ATLAS / passe-r-elle d’Anna Buno 
 
  Exposition visible du 5 octobre au 15 octobre 
  aux nouveaux horaires de la médiathèque.
• mercredi 5 octobre de 14h à 17h, l’artiste 
  Anna Buno vous fera découvrir la technique 
  de la sérigraphie à l’occasion de l’édition limitée   
  d’objets sérigraphiés.
• mercredi 5 octobre à 18h vernissage 
  de l’exposition en présence de l’artiste.
  Centre culturel François Mitterrand
  Artothèque de l’Aisne
  17 novembre 2016 > 1er janvier 2017

Depuis 2010, la Ville de Tergnier accueille
au sein de la médiathèque l’Oiseau-Lire
l’Artothèque de l’Aisne. Cette dernière met 
en place des expositions, des ateliers en direction
des scolaires ou du grand public et permet
aux adhérents de Tergnier et du département
de l’Aisne d’emprunter les oeuvres d’artistes
comme Villeglé, Cédric Abt ou encore
Mademoiselle Maurice. C’est cette fois-ci
au centre culturel que l’Artothèque livre, 
le temps d’une exposition, plus de 35 oeuvres,
reflets de la création actuelle.

Vernissage jeudi 17 novembre 2016 à 18h.

Médiathèque L’oiseau-Lire 
Du mercredi 19 octobre au samedi 19 novembre

Restitution de la résidence 
du photojournaliste Guillaume Herbaut, 
membre fondateur du collectif L’oeil Public.
Résidence de création mise en place 
par Diaphane, pôle photographique en Picardie 
et hébergée par la ville de Tergnier. 

www.guillaume-herbaut.com

• Château-Thierry, 
 Le Silo U1, 
COLORAMA, LE VERT 
17 décembre 2016 > 25 février 2017

Les expositions de l’artothèque 
l’artothèque hors les murs 

les expositions

FBZ, pudding jaune 

Contact :  Association Arène collection adhérente à l’ADRA (association de développement et de recherche sur les artothèques) 
Siège Social : place Lionel Lefevre 02700 Tergnier 
 06.79.58.28.56  // artothequedelaisne@gmail.com 
Avec le soutien de la DRAC Picardie, du Conseil régional des hauts de France, le Conseil départemental de l’Aisne, la Ville de Tergnier, 
le F.R.A.C. Picardie, l’Artothèque du CACCV Jean Legendre -scène conventionnée- de Compiègne, Diaphane Pôle photographique de Picardie 
et le Safran à Amiens.


