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sur rorgamsat1on et le fonction-
nement des hôpitaux qui se 
sont succédé dans la ville pour 
faire de l'hôpital de Joigny un 
établissement à la pointe du 
progrès à la veille 1914? Les 
mercredis et samedis, de 10 à 
17 heures et les vendredis, de 
14 à 19 heures. 

SAINJ·JULIEN-DU-SAULT 
MUSEE DU PATRIMOINE 
CULTUREL 

Jusqu'au 18 septembre, le 
Musée du patrimoine cul-

turel Philippe-Makédonsky est 
ouvert les jeudis et samedis, de 
14 à 18 heures ; le dimanche, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. 

VAL D'OCRE 
NATURE UIMAI.E 

Jusqu'au 11 septembre, au 
Musée Jean Larcena de 

Saint-Aubin-Château-Neuf, com-
mune déléguée du Val d'ocre, 
exposition des tableaux de 
Christine Boudin, les sculptures 
de Marie-Pierre Sinibaldi et les 
photographies de Jean-Michel 
Lorain sur le thème de la « na-
ture Animale ». Une- partie des 
ventes de leurs œuvres sera 
versée à l'association « Dessine-
nous un avenir » de Joigny. Les 
samedis et ·dimanche, de 
14 h 30 à 18 h 30. 

MIGENNES 
cc CONNEXION INTUfflVE 11 

Du 10 septembre au 
22 octobre, l'office de tou-

risme du Migennois accueille 
l'exposition « Connexion intuiti-
ve ». de Gilles Fèvre. Ce dernier 
observe les êtres, les arbres, les 

MIGENNES 
PARCOURS ARTlfflQUE 
EN PLEIN AIR 

Jusqu'au dimanche 30 oc-
tobre, dans la ville et aux 

\.v1uu\..1t::t:: uuA  uvre  oe Jean 
Millot, enseignant et historien, 
fondateur et mécène du musée. 
Une sélection de 23 œuvres 
exécutées aux différentes pério-
des de sa vie sont exposées 
des aquarelles, des pastels, des 

AVALLON 
cc DE L'CEIL DU PEINTRE
AU NÔTRE I l  

Jusqu'au marçii 22 novem-
. bre, le Musée de l'Avallon-

nais accueille les expositions 
« De l'œil du peintre au nôtre » 

u J.t 11eu1e::,. 

MONTRÉAL 
(C ARTISAN'ART I l

Jusqu'au samedi 10 sep-
tembre, à la Maison Hiron-

ARTS DOUBLE EXPOSITION À LA GALERIE DE �ANCIENNE POSTE, À TOUCY 

Un quart de siècle de céramistes 
Du 11 septembre au 6 no-
vembre, la Galerie de !'An-
cienne Poste à Toucy orga-
nise conjointement avec la 
Maison du Chanoine à Trei-
gny une exposition anniver-
saire pour célébrer ses 
25 ans d'exposition. 

L'exposition rassemble une 
trentaine de céramistes 
français et internationaux 
choisis parmi les plus im-
pliqués dans l'histoire de la 
galerie poyaudine et propo-
se d'explorer une soixantai-
ne d'œuvres emblémati-
ques, issues de collections 
particulières et du fonds de 
la galerie. 

Incroyable vitalité 
Le parcours tente de retra-

cer l'histoire de la galerie 
en parcourant 25 ans de 
création artistique et offre 
un panorama généreux des 
artistes qu'elle a présentés 
entre 1997 et 2022. 

Le public est invité à dé-
couvrir des pièces majeures 
et parfois inédites. Et de 
saisir les constantes qui se 
maintiennent avec force de-
puis la création : pluralité 
des styles, virtuosité des 
œuvres et incroyable vitalité 
du lieu. 

Cet événement est aussi 
l'occasion de souligner l'en-
gagement et le soutien des 

ESTHÉTIQUE. Deux Porcupines, terre cuite, de l'artiste suédoise Barbro Aberg. 

Virtuosité en noir et blanc 
À l'occasion de ses 25 ans, la Galerie de !'Ancienne 

Poste accueille Barbro Aberg. Née en Suède, formée aux 
États-Unis, et installée au Danemark depuis 35 ans, l'ar-
tiste a développé une esthétique consacrée aujourd'hui 
par le monde de l'art. Ses œuvres, d'une grande virtuosi-
té, souvent en noir et blanc, jouent sur la forme tradi' 
tionnelle en la transformant en quelque chose de pure-
ment sculptural. Vernissage de « Sculptures de l'espace 
intérieur », samedi 10 septembre, à partir de 18 heures, 
en présence de l'artiste.   

fondateùrs de la galerie en-
vers les artistes ainsi que les 
liens étroits qui se tissent 
avec le public formé tant 
d'amateurs que de collec-
tionneurs d'art contempo-
rain. ■ 

Pratique. L'exposition de 
Barbro Aberg est v is ib le du 
10 septembre .au 3 novembre. 
�exposition des 25 ans est ouverte du 
11 septembre au 6 novembre. Du 
jeudi au dimanche, de 10 heures à 
12 h 30 et de 15 à 19 heures. Sur 
rendez-vous via contact@galerie-
ancienne-poste.com 

u" IIIUlllt,lt:! U Ut:!SSlner OU 0 
écrire. Vernissage vendredi 
16 septembre, à partir de 
18 heures. Du mardi ou vendre-
di, de 9 heures à 12 h 30 et de 
14 heures à 18 h 30. Samedi et 
dimanche, de 14 heures à 
18 h 30. Renseignements au 
09.51.33.63.19. 

VÉZELAY 
KANDINSKY•IERVOS 

Jusqu'au dimanche 30 oc-· 
tobre, le musée Zervos 

(14, rue Saint-Étienne) présente 
l'exposition « Kandinsky-Zervos : 
1928-1944 », une cinquantaine 
de tableaux et œuvres sur pa-
pier qui interrogent les rapports 
qu'entretenaient le peintre rus-
se naturalisé fronçais et Chris-
tian Zervos, fondateur de lo re-
vue artistique Cahiers d'art, à 
cette époque. Tous les jours 
(sauf le mardi), de 10 à 18 heu-
res. Tarifs : 5 €, prix dégressif 
pour les plus de 60 ans. Gratuit 
pour les moins de 25- ans. Ren-
seignements ou 03.86.32.39.26. 

VÉZELAY 
EXPOSfflON cc LE CHEMIN Z 11 

J u s q u ' a u  d i m a n c h e  
11 septembre, exposition 

« Le Chemin 2 » de l'artiste 
Alain Barrier à la salle Gothi-
que. 

VÉZELAY 
ASIUlYJl PEINTURE 

Jusqu'au vendredi 30 sep-
tembre, à lo Demeure du 

cœur, exposition d'Ashoyo pein-
ture. 

Yonne Républicaine du 10 septembre 2022


