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Montpellier, le 28 août 2020 
 

 

« GERM’IN NOIR » :  
le 4ème salon Art nature contemporain au 
Domaine du Département Restinclières 
 
Du samedi 29 août au dimanche 11 octobre 2020 
Exposition réalisée par l’association Artothèque 
 
 
Pour la quatrième année, le Département a le plaisir d’accueillir le salon Art Nature 
contemporain de l’Artothèque Montpellier, salon dédié au dialogue entre les artistes et les 
questions environnementales. 
 
Des œuvres en clin d’œil à Pierre Soulages 
Pour ce 4ème salon, le domaine du Département Restinclières et l’association Artothèque proposent un clin 
d’œil à l’œuvre du peintre Pierre Soulages : le noir va rayonner ! 

Le noir sidéral qui brille de mille étoiles, le noir des profondeurs des mers qui abritent milles vies, le noir des 
entrailles de la terre qui permettent la germination. Le noir berceau de tous les possibles : renversons les 
valeurs et montrons la lumière qui émane de l’obscur ! 

 
50 artistes pour 50 œuvres uniques 
Au mois de février 2020, l’Artothèque a lancé un appel à candidature pour exposer dans le cadre de ce 4ème 
salon ART NATURE CONTEMPORAIN, sur le thème « Le Noir comme berceau de tous les possibles ». Un 
appel à projet qui a rencontré un vif succès, avec 130 candidatures, d’artistes locaux mais également de tout 
l’Hexagone.  

Au terme de la sélection, 50 artistes de toutes les disciplines (sculpture, photo, peinture, gravure, collage…) 
présenteront leur création originale pour la première fois au Domaine du Département Restinclières. 

 
 
  

COVID19 : Un protocole sanitaire strict sera appliqué pour assurer le respect des gestes barrière. 
 

Attention : en fonction de l’évolution des mesures préfectorales liées à l’épidémie COVID19, les 
conditions de visite de l’exposition et la programmation des rencontres pourront être modifiées.  
Toutes les informations sur herault.fr    
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Visites et rencontres autour de l’exposition 
 
Attachés à la rencontre entre les œuvres et le public, le Domaine du Département Restinclières et l’Artothèque 
organisent plusieurs temps forts autour de l’exposition : 
 
 

 RENCONTRE AVEC LES ARTISTES : Les 5 et 6 septembre 
Les artistes exposants seront présents pour expliquer leurs œuvres. 
 

 VISITE COMMENTEE : Dimanche 6 septembre à 14h30 
Avec Florence Richard, chargée des expositions. Venez découvrir quels messages écologiques se 
cachent derrière les œuvres de cette exposition? Quelle est la vision de l’artiste sur le sujet ? Et la 
vôtre ?  
 

 CONFERENCE SUR LA PEINTURE SILENCIEUSE : Dimanche 6 septembre à 16h  
Avec Manuel, artiste plasticien. La notion de peinture « silencieuse » est une tentative pour 
matérialiser le silence avec un medium apparu au XVème siècle. Palette de couleurs restreintes, 
ruines contemporaines comme image de l’espace mental d’un être humain et objets inanimés tels les 
automates, poupées et personnages de cire en sont les principaux composants. 

 

Œuvres originales de Claire BMASIMBERT, Aurélie SALVAING et Nathalie LEVERGER 
 
 

 

Informations pratiques 
 

Entrée libre et gratuite 
 

Horaires : du Lundi au vendredi de 14h à 17h, les week-ends : 14h -18h – fermé les jours fériés  
Attention : en raison de la crise sanitaire, des consignes et horaires particuliers sont 
susceptibles d’être mis en place 
 

Adresse : Exposition dans le château. Domaine du Département Restinclières - Prades le lez 
Tel : 04 67 67 82 20 
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Le Domaine du Département Restinclières propose tout au long de l’année une riche programmation autour 
de l’écologie et de nombreux ateliers pour sensibiliser les Héraultais aux enjeux environnementaux.  
 
Depuis quatre ans, le Département de l’Hérault, la Maison de l’Environnement du Département et l’Artothèque 
s’associent pour proposer un salon autour des Arts plastiques et de l’environnement. Les artistes locaux 
proposent leurs œuvres, inspirées chaque année par une thématique environnementale différente. 
 

2019 : Etats des lieux des états de l’eau – Exposition consacrée aux ressource en eau de la planète. « Le 
réchauffement climatique modifie considérablement les paysages avec une altération des zones 
humides, une modification des territoires terrestres, une raréfaction des calottes glaciaires. Des 
artistes contemporains régionaux vous proposent lors de cette exposition collective, des œuvres 
originales mettant en exergue cet état de fait. » 

 
2018 : To be(e) or not to be(e) – Exposition consacrée à la biodiversité et aux insectes pollinisateurs. 

« L’homme et l’abeille : une histoire qui dure depuis 9 000 ans. 50 artistes contemporains régionaux 
proposent  des œuvres sur les relations exploitées/exploitants qui unissent l’homme à l’abeille. » 

 
2017 : Sur un arbre perché – Exposition consacrée au rôle des arbres dans les écosystèmes. « L’art 

contemporain s’invite dans les murs du château sur le thème de l’arbre perché. La MDE mêle art et 
science et propose au public de voguer au fil de son imaginaire. Nous avons tous un Léonard de 
Vinci qui sommeille en nous… » 

L’Artothèque Montpellier 

Qui n’a pas rêvé d’emprunter une œuvre d’art comme on emprunte un livre ? À l’Artothèque Montpellier, 
c’est possible ! Dédiée à la diffusion des arts visuels, l’Artothèque est un organisme à but non lucratif qui 
fonctionne selon le principe d’une bibliothèque d’art. Elle propose à des particuliers, des entreprises, des 
institutions d’emprunter des œuvres originales moyennant une cotisation abordable.  
 
Elle se développe autour de trois missions essentielles : 
• soutenir et valoriser la création actuelle d’artistes locaux 
• ouvrir les pratiques culturelles du public à l’art contemporain par le biais de 
l’emprunt d’œuvres 
• aider à la réinsertion de personnes en situation de précarité par un travail 
structuré et valorisant au sein de l’association. 
 

Les précédentes éditions des Salons Art Nature contemporain 


