
ATELIER DU 40 - Saison 4 - 2021/2022
40, rue de la Paix
84500 BOLLENE

Photographie, peinture,  poésie, 
écriture, voix et paroles, gastronomie

 - Le monde en mouvement.

11 événements culturels à Bollène.



Cette 4ème saison propose 11 événements. Un programme  
fidèle à l’esprit d’ouverture de l’Atelier du 40 sur les arts et la 
société. A la fois dans les pas des grands poètes et en écho 
aux humeurs et aux centres d’intérêt qui agitent le monde 
artistique d’aujourd’hui, mais sans cloisonnement. 

En effet, si les artistes sont artisans, nos artisans, pour sûr!, 
sont des artistes. Alors, quoi de plus naturel qu’associer 
littérature, photographie et métiers de bouche?

Plus en profondeur; l’Atelier du 40 donne à lire la parole des 
gilets jaunes. Les publications exposées témoignent d’une 
parole créatrice, vivante où la forme et le fond épousent la 
même colère.

Plus intimimement, la vie va s’exprimer par l’écriture chez 
ceux qui l’ont employée pour chasser leurs angoisses ou 
exprimer leur envie de vivre, malgré tout.

L’ATELIER du 40.

Photographie, peinture,  poésie, écriture, voix et paroles, gastronomie - Le monde en mouvement.

Programme détaillé sur le site web de l’Atelier du 40
 https://cyber-paix.wixsite.com/atelier-du-40-mjs
 Accessible via Facebook Atelier du 40



Photographie, peinture,  poésie, écriture, voix et paroles, gastronomie - Le monde en mouvement.

jésus de Morteau dans sa tripe

Atelier du 40 - 40, rue de la Paix 84500 BOLLENE

« Agis en ton lieu et 
pense avec le monde » 
Edouard GLISSANT

SAISON 4 - NOVEMBRE 2021 - Quinzaine 1

> EXPOSITION  du 4 au 13 novembre / 15-19h
Photographies d’Alain ROTH - Les halles de Paris à l’heure de leur démolition. Evocation d’un 
lieu, de ses ambiances, de ses histoires.

Thème : Les Halles, le ventre, les tripes

Ouverture le vendredi 4 novembre, 18h

> GASTRONOMIE  le samedi 6 novembre, 18h
Accords mets et vins autour des produits tripiers.
« Novembre, c’est le mois des produits tripiers ». En collaboration avec les artisans métiers de 
bouche de Bollène - SUR RESERVATION.

> LITTERATURE  le mardi 9 novembre, 18h
Ecrits sur les halles, sur le ventre et sur les tripes. D’Emile Zola à Boris Vian en passant par les 
encyclopédies et autres répertoires professionnels.
Textes lus par Annie ROUSSET - Comédienne

> ECRITURE   le samedi 13 novembre, 18h
Ophélie JOLY lit ses textes.

Contacts et programme complet sur Facebook Atelier du 40

AD40-CP1ereQuinz_Nov21-RV.indd   1 03/10/2021   12:54



Atelier du 40 - 40, rue de la Paix 84500 BOLLENE

« Agis en ton lieu et 
pense avec le monde » 
Edouard GLISSANT

SAISON 4 - NOVEMBRE 2021 - Quinzaine 2

> EXPOSITION  du 15 au 21 novembre / 15-19h
« Sur les pas d’Arthur Rimbaud et de Charles Baudelaire»,  peintures de Michel CAUSSE.

Créations récentes du peintre et plasticien inspirées par les oeuvres de ces deux géants de la 
poésie française.

Thème : Sur les pas d’Arthure RIMBAUD et de Charles BAUDELAIRE

Ouverture le lundi 15 novembre, 18h

> POESIE  le vendredi 19 novembre, 18h
«Le bateau ivre», poème d’Arthur RIMBAUD interprété par Annie ROUSSET, comédienne.

SUR RESERVATION.

Contacts et programme complet sur Facebook Atelier du 40
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Arthur Rimbaud

Photographie, peinture,  poésie, écriture, voix et paroles, gastronomie - Le monde en mouvement.

Charles Baudelaire
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« Agis en ton lieu et 
pense avec le monde » 
Edouard GLISSANT

Atelier du 40 - 40, rue de la Paix 84500 BOLLENE

SAISON 4 - DECEMBRE 2021 

Thème : Paroles, Ecrits, Livres et édition

Ouverture le mercredi 1er décembre, 18h

> EXPOSITION  # du 1er au 19 décembre / 15-19h
« Paroles et écrits de gilets jaunes»,  les feuilles jaunes éditées par le collectif national «plein le dos»

> RENCONTRE

> CONFERENCE

> RENCONTRE

> RENCONTRE / LECTURES / ILLUSTRATIONS

 # le samedi  4 décembre , 18h
Danièle MERCIER, auteure, présentera son 7ème roman, «Les chemins de neige» paru aux 
éditions «Encre bleue LARGEVISION» . Echange : l’édition en questions. 

 # le vendredi  10 décembre , 18h
Jean-Paul MASSE, acteur du patrimoine vauclusien, Président de la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux du Vaucluse, présentera son dernier ouvrage «Carriers et carrières du Vaucluse». 

 # le vendredi  17 décembre , 18h
«Paroles de Gilets Jaunes» avec des réprésentants du collectif «Plein le dos». Présentation de l’ou-
vrage «365 gilets jaunes» paru aux éditions «Le bout de la ville» 

 # le dimanche  19 décembre , 18h
Evelyne SAMSON, l’auteur, Carole CHAIX et Thomas SCOTTO, les illustrateurs, présenteront «Chroniques 
du placard». Ecrire, un exutoire. Illustrateur, un métier.

Contacts et programme complet sur Facebook Atelier du 40

Photographie, peinture,  poésie, écriture, voix et paroles, gastronomie - Le monde en mouvement.


