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La Galerie éphémère ouvre ses portes du  
31 janvier au 2 février, pour une huitième 
édition riche en découvertes en accueillant 
une vingtaine d’artistes sur le site protégé 
des Salines à Villeneuve-Lès-Maguelone, aux 
portes de Montpellier et de Sète.

Cet événement, orchestré par Olivier Scher, 
Cahuate Milk, Aline Riou et l’équipe des Salines 
s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des 
zones humides. Une manifestation hybride qui 
a pour ambition de provoquer la rencontre des 
amoureux de la Nature et des amateurs d’Art.

Au programme : de l’illustration, de la photographie, 
du graff, de la peinture, et de la musique mais 
aussi la découverte des Salines, un espace naturel 
d’exception.

Une programmation éclectique dans une ancienne 
maison de saunier, une galerie au bord des étangs, 
un site naturel au passé industriel, un événement à 
découvrir ou redécouvrir le temps d’un week-end... 
et d’un week-end seulement.

À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEM
ENT

DE LA PROM
OTION DES ARTS ACTUELS...

Un événement art  
et nature à découvrir…

GALERIE ÉPHÉM
ÈRE

LA
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C’est en effet un 2 février, en 1971 dans la ville 
iranienne de Ramsar, que la convention sur les 
zones humides d’importance internationale, 
la convention de Ramsar, a été ratifiée.

Le site Natura 2000 des étangs palavasiens, qui 
s’étend sur plus de 6000 ha entre les étangs de l’Or 
et de Thau a été labellisé Ramsar, en 2008. Cette 
reconnaissance mondiale valorise les actions de 
préservation menées sur ce chapelet de lagunes, 
paysage unique du littoral méditerranéen…

Etangs,  lagunes, 
marais salants,  mares, 
marais,  ruisseaux. . . 
Les zones humides 
ont leur journée  
mondiale,  le 2 février !

À SON APPLICATION QUOTIDIENNE ET LOCALE
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE...

ZONES HUM
IDES

LES

d’infos ici !+

http://www.lagalerieephemere.net
http://www.zones-humides.org/des-zones-humides-pour-les-villes-de-demain
http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/les-zones-humides-pour-notre-avenir
http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/les-zones-humides-pour-notre-avenir
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Cet ancien site industriel salinier abrite une 
zone humide de 300 ha, riche d’une faune 
et d’une flore remarquables, au coeur d’un 
paysage de lagunes de toute beauté !

Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon, en lien avec la commune de Villeneuve-
lès-Maguelone, Sète Agglopôle Méditerranée et 
la Métropole de Montpellier Méditerranée, agit au 
quotidien pour préserver cette zone humide et 
permettre au public de la découvrir.

SALINES DE VILLENEUVE
LES

AU SITE NATUREL PROTÉGÉ
DU SITE INDUSTRIEL PASSÉ...

Un site naturel  protégé,  
propriété du Conservatoire 
du Littoral ,  au cœur  
du site Ramsar des étangs  
palavasiens

http://www.lagalerieephemere.net
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2017, Bois Vert s’invente une nouvelle 
formule sous la forme d’un quartet de 
Rap. Un écrin jazzy-groove pour des 
textes et des flows toujours percutants. 
Les platines expérimentées du Docteur 
Had viennent s’ajouter au synthé d’MMX.

Dans ses photographies et ses films, elle 
mélange étroitement documentaires  
et mises en scène. Emilie Artfeuil 
inspirée par les peintures flamandes 
et le cinéma, aborde principalement les 
thèmes de la mémoire, de l’intimité et 
de la question de l’identité.

Bois Vert

C’est un duo d’architectes montpelliérains 
qui a relevé le défi cette année de créer 
une installation à même le site des 
Salines. Leurs projets s’inscrivent dans 
une démarche de recyclage, ils redonnent 
un visage à des espaces en utilisant les 
matériaux disponibles sur place. 

Cab Cab

Emilie Arfeuil

2020
PROGRAM

M
ATION

LA

* Cliquer sur les 
vignettes pour découvrir 
les portfolios des artistes

https://www.facebook.com/leboisvert
https://www.emiliearfeuil.com/
https://cargocollective.com/cabinet-cabinet
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Né à Venise Federico Drigo, exerce 
la photographie argentique depuis 
plusieurs années à Montpellier. Il 
capture brouhaha et silences dans des 
clichés noirs et blancs. 

Fédérico
Drigo

Goodbye Chimera c’est un projet issu de 
l’association du photographe plasticien 
Cahuate Milk et de l’architecte  Eliott 
Penel. Réunis autour de la volonté 
d’explorer les technologies actuelles afin 
de les mettre au service du sensible.

 

Entres chimères et sorcellerie queer, 
découvrez sans plus attendre l’univers 
coloré de Gol3m. Artiste touche à tout 
lyonnais.

. 

Gol3m

Goodbye Chimera

PROGRAM
M

ATION
LA

2020

http://www.federicodrigo.com/
https://www.instagram.com/goodbyechimera/
https://www.instagram.com/_gol3m/
https://cargocollective.com/gol3m/Infos
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Illustratrice Montpelliéraine, implantée 
à Paris aujourd’hui. Harmonie Imperiale 
utilise des codes de la culture populaire 
actuelle qu’elle associe à des techniques 
issues de l’histoire de l’art, comme le 
graphisme emprunté aux estampes 
japonaises. 

Cette Jeune illustratrice française d’origine 
malgache basée à montpellier, propose un 
univers très doux et tinté d’un exotisme 
coloré.  

Liana Raberanto

Harmonie 
Impériale

Artiste peintre toulousain, Julien Guinet 
traite des sujets d’actualité avec une 
touche d’humour sarcastique. Ses 
dessins colorés communiquent des 
messages sur la situation actuelle du 
monde. 

Julien Guinet

PROGRAM
M

ATION
LA

2020

https://www.instagram.com/ha.rmo/
https://raberantoliana.wixsite.com/lianaraberanto
https://www.julienguinet.com
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D’abord lancée dans des études de 
design textile, Morgane Liébard a par la 
suite étudié la scénographie. Originaire 
de l’Hérault, elle traverse aujourd’hui 
l’Europe à la recherche de lieux à 
investir.

Linge
Records

Souvent autodidactes et écartés des 
circuits de diffusion conventionnels 
, les artistes de Linge Records ont en 
commun une esthétique caractérisée 
par un aspect incongru, étrange, 
déstabilisant, le plus souvent réalisé 
avec peu de moyens techniques. Dans 
une certaine mesure, les oeuvres 
diffusées par Linge Records sont à la 
musique ce que l’art modeste, singulier 
ou l’art brut sont aux arts plastiques..

Morgane Liébard

Plus qu’une passion la photographie naturaliste 
est pour lui un engagement. Il parcourt le 
monde au travers d’études scientifiques de la 
faune sauvage ou en tant que volontaire pour 
des associations oeuvrant pour la préservation 
de la nature. Il est donc régulièrement au 
contact de ces écosystèmes et ces espèces 
menacées ainsi qu’avec les personnes qui se 
battent au quotidien pour les protéger.

Maxime
 Aliaga

PROGRAM
M

ATION
LA

2020

https://www.facebook.com/lingerecords/
https://maxime-aliaga.com/index.php/fr/accueil/
https://maxime-aliaga.com/index.php/fr/accueil/
https://issuu.com/morganeliebard/docs/book_morgane_liebard_2019_1?fbclid=IwAR0_V71xn-u12Sqmeo6T_6mbc63dQ3_9mqPnFxEyovpJgSErLnMCNMuY480
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Écologue de formation et salarié d’une association 
de protection de la Nature, Olivier Scher développe 
son univers photographique autour de l’Homme et de 
son environnement de vie. Observateur infatigable, il 
explore la complexité de cette relation au travers de 
projets au long cours... .Il est à l’origine du projet de la 
Galerie éphémère avec son comparse Cahuate Milk.

De l’illustration à la peinture, cet artiste 
montpelliérain mêle rêve et réalité dans 
des compositions qui vacillent entre 
douceur et machineries complexes. 

Nubian

Olivier
Scher

PROGRAM
M

ATION
LA

Sébastien Féraut aka Niark1 est un 
artiste montpellérain aux pratiques 
multiples. Ses compositions graphiques 
peuplées de créatures étranges sont le 
reflet de son imagination débordante.

Niark 1

2020

http://www.olivierscher.net/
https://www.instagram.com/nubianartwork/?hl=fr
http://www.niark1.com
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Jeune femme illustratrice Sandra 
Pereira, est venue du Gabon faire 
ses études d’animation numérique 
à Montpellier. C’est avec une grande 
sensibilité qu’elle illustre des corps 
flottants sur des fonds unis dans une 
atmosphère silencieuse et mystérieuse. 

 

Guillaume Piot, dit Prag est un artiste 
polyvalent, qui nous vient du Vaucluse. 
Son identité graphique et plastique 
aborde de nombreuses thématiques 
dont une principale, le rapport de 
l’homme avec son environnement. 

Prag

Randa Zia

PROGRAM
M

ATION
LA

Muraliste peintre Marseillais, issu de la 
scène de graffiti, Rémy Uno intégre des 
figures humaines destructurées dans le 
paysage urbain. 

Remy Uno

2020

https://www.instagram.com/randa.zia/
https://www.atelier-prag.com/lanimal-politique
http://remyuno.com/
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Street artiste issu de la culture du 
graffiti, il compose dans le paysage 
urbain des oeuvres associant matières, 
lettrage, références populaires et 
couleurs vives. Un travail dynamique et 
graphique 100% urbain.

Russ est un artiste avignonnais issu 
du milieu street-art. A travers ses 
compositions organiques et florales 
surgissent parfois des corps ou autres 
éléments perdus dans des jungles 
mystérieuses.

Russ

Salamech

PROGRAM
M

ATION
LA

Jeune illustrateur et graphiste à 
l’univers onirique et coloré. Il plonge ses 
personnages étranges dans des lieux 
intemporels et surréalistes .

Siou

2020

https://salamechgraffiti.com
http://iamruss.com
https://www.instagram.com/siou.escallon/
http://siouescallon.over-blog.com
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- Performance musicale et découverte du site sur les sentiers des 

Salines, avec Bois Vert et la LPO Hérault (membre du CPIE Bassin 

de Thau). 

- Le littoral comme vous ne l’aurez jamais vu ! Découvrez la 

maquette géante du Bassin Versant du Lez et un tapis de jeux pas 

comme les autres où petits et grands en apprendront plus sur la 

nature du territoire, avec le Syble.

- Animation spontanée le long de la file d’attente. Kimiyo viendra 

à votre rencontre avec sa valise surprenante sur la biodiversité 

et les métiers de la lagune, avec l’association Kimiyo (membre du 

CPIE Bassin de Thau).

- Glissez-vous dans la peau d’un scientifique ! 20 min de jeux et 

de découverte de la biodiversité marine vous attendent dans le 

Village des Sentinelles de la mer. Animée par le réseau CPIE Bassin 

de Thau.

- Visitez exceptionnellement la Réserve Naturelle de l’Estagnol 

; matinée animée par le Conservatoire d’espaces naturels du 

Languedoc-Roussillon. Dimanche 2 février à 9h30, durée 2h. Sur 

réservation préalable au 04 67 13 88 57 ou salines@cenlr.org.

- Des oiseaux pas comme les autres ! Découvrez la drôle de 

carriole «la Laromobile” et partagez des petits ateliers en famille 

autour de la biodiversité, animé par le Conservatoire d’espaces 

naturels du Languedoc-Roussillon.

POUR LES PETITS ET LES GRANDS
SEUL OU EN FAM

ILLE

Une sensibil isation à l ’art
et à l ’environnement l ittoral 
tout le week-end !

PROGRAM
M

E DU W
EEK-END

LE
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SALINES DE VILLENEUVE /CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
04 67 13 88 57

 SALINES@CENLR.ORG»

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE
Tanguy Soulairol

06.20.82.28.25 (ne pas diffuser)
contact@lagalerieephemere.net

Contacts

 OUVERTURE DE LA GALERIE
31 Janvier 2020 14h – 18h

 et  1 et 2 février 2020 9h - 18h
aux Salines à Villeneuve-lès-Maguelone

Préférez une visite en matinée  
pour éviter les heures d’affluence

Manifestation gratuite

Buvette Bio et parking sur place 
Privilégiez le co-voiturage

Accès par transport en commun :
Bus 32 arrêt Pèlerine puis 15 minutes de marche

Site non adapté aux personnes à mobilité réduite

lagalerieephemere.net

Informations pratiques

http://lagalerieephemere.net
https://www.facebook.com/lagalerieephemere.info/

