
Il est conseillé de réserver sa participation au colloque du samedi en 
renvoyant le bulletin ci-dessous (ou copie) avant le 10 septembre 2014 à

Revue faire part - Alain Chanéac  - 1440, route de Vals-les-Bains
07160  Mariac   F - 06 86 41 97 77

   a.b.chaneac@orange.fr - www.revue-faire-part.fr  
 

 Nom : ______________________ Prénom :__________________________
Adresse :_______________________________________________________ 
______________________________________________________________
CP : __________Ville:___________________________________________
Téléphone :________________  Profession : _________________________
E-mail : _______________________________________________________

 

Réserve sa participation :

Inscription aux rencontres/lectures : 10 €, tarif réduit 6 € (-25 et +62,  
abonnés du Théâtre, sur présentation de justificatif).
Inscription aux rencontres/lectures + numéro de faire part : 34 € (valeur N° 29 €)
Inscription au repas en commun (en supplément) - réservation à signaler.
Nombre de personnes ____  réserve ____ repas
Réserve uniquement ____ numéro(s) de faire part à 26 € (retiré sur place ou + 
port 4,35 € - prix public 29 €). 
Ci-joint un chèque de :  ______ €  à l’ordre de faire part ____________

Rencontres de la revue faire part 
autour du numéro N°32/33 

sur les « artistes de la grotte Chauvet »

les 19 et 20 septembre 2014 

dans la Galerie du Théâtre de Privas (07)

en présence de Marie-José Armando, Jean-Marc Elalouf, 
Fred Griot,  Jean-Jacques Salgon, Jean-Claude Villain, 

avec Christian Arthaud, Alain Chanéac, Jean Gabriel Cosculluela, Alain Coste 

Exposition du 20 septembre au 8 novembre
dans la Galerie du Théâtre 

des artistes ayant participé au dossier
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Théâtre de Privas
SCène ConvenTIonnée / SCène Rhône-AlPeS
DIReCTIon : DomInIque lARDenoIS

COMBE D’ARC : LES MAINS INVERSES
20 SEPTEMBRE
8 NOVEMBRE 2014

EnTréE librE
Rens : 09 70 65 01 15 / galerie.exposition@theatredeprivas.com

GaleRie d’exposition du théâtRe, Rue de la Recluse 07000 privas 
du mercredi au samedi de 15h à 18h et les soirs de spectacle  

sur rendez-vous pour les groupes scolaires



19 septembre : 18h30 vernissage de l’exposition

20 septembre : colloque-rencontres, organisation, animation et accueil : Alain 
Coste, Alain Chanéac - commissaire de l’exposition Christian Arthaud.

 9h30 : accueil Alain Coste / ouverture de la journée

10h-12h : Interventions : 
 - Alain CosTE : Babel ou les prémisses d’une écriture
 - Jean-Jacques sAlgoN : Dans le secret de la grotte Chauvet
 - Jean-Marc VIllAIN : Cérémonie dans la grotte
 - Jean-Marc ElAlouf : Histoire littéraire de la grotte Chauvet

12h-14h : repas en commun dans le foyer du Théâtre. Réservation obligatoire 
avant le 10 septembre.
 
14h-16h : Interventions : 
 - Jean gabriel CosCulluElA : Retournons voir l’invisible 
 - fred gRIoT : une écriture de paroi 
 - Christian ARTHAuD : À partir de Chauvet (sur les peintures)  
  
16h-17h : lectures - discussions libres

la revue faire part en partenariat avec la galerie du Théâtre de Privas expose les 
plasticiens ayant contribué au numéro autour des artistes de la grotte Chauvet 

« Combe d’Arc : les mains inverses »  

Ianna ANDREADIS - Marie-José ARMANDO - Miquel BARCELÓ - Mireille CLUZET - 
Christian JACCARD - Serge PLAGNOL - Germain ROESZ - Léonardo ROSA - Armand 
SCHOLTÈS - Christian SORG - Bernadette TINTAUD - Gérard TITUS-CARMEL - 
Gérald THUPINIER - Claude VIALLAT et Françoise CHARDON, Valérie FÉRUGLIO, 
Gilles TOSELLO, invitée Marie DENIS. 

l’exposition sera ouverte les mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 15h à 18h.
Ouvertures en soirée les soirs de spectacle. 

• 8 octobre : 18h événement rencontre visite commentée de l’exposition
• 8 novembre : 15h événement décrochage exposition-projection de films de Pierre-
Oscar Lévy et Christian Tran, suivie de discussion-débat en présence des réalisateurs.    

Rencontres-Lectures les 19 et 20 septembre 2014 à Privas

Exposition du 20/09 au 8/11  2 0 1 4Jean-Marc Elalouf est né en 1959 à Paris. Docteur ès Sciences Naturelles, il a publié des articles scientifiques 
dans différents domaines de la biologie (endocrinologie, neurobiologie, génétique). Intéressé de longue date par 
le surréalisme et la peinture, il réoriente son activité sur l’ADN ancien après sa visite de la Grotte de Lascaux. 
Responsable des études génétiques effectuées dans la grotte Chauvet, il a publié plusieurs articles sur le génome 
d’espèces éteintes.
grotte Chauvet-Pont d’Arc : Impressions, en collaboration avec John Berger, John Robinson et Jean-Jacques 
Salgon. Éditions du Chassel , 2007 – Blues des empreintes, Ardèche Archéologie 26, p. 69. Éditions Ardèche 
Archéologie (2009) – L’ours spéléologue, en collaboration avec Valérie Féruglio. Pour la Science 412, p. 28-33. 
Éditions Pour la Science (2012)

Fred Griot mène un travail de “lang” depuis toujours, poésie et prose. travail d’une matière organique, basale, 
racine – via l’écrit, le web, la voix – seul ou avec musiciens – dont le trio parl#. Une quinzaine de livres édités 
(dont la plui et book O chez Dernier Télégramme, Cabane d’hiver chez {ERR}, Cargaison chez l’Atelier de 
l’Agneau, Plateau chez Maelström). Lectures en France, Belgique, Québec, Slovaquie, Hongrie, République 
Tchèque… n’ayant pas abouti, écrit toujours, aggrave, enfonce le clou. et tout le reste sur www.fgriot.net.

Pierre Oscar Lévy est diplômé de l’IDHEC en 1977 (section réalisation - montage) ; après avoir oublié la 
peinture, et avoir été monteur, il est réalisateur depuis 1982, producteur depuis 1989. Spécialiste du film 
documentaire, il est l’auteur de plus d’une centaine de films aux sujets variés. Il a notamment réalisé des 
sujets pour l’émission culte Cinéma-Cinémas entre 1986 et 1992. Il a produit, écrit et réalisé l’émission 
scientifique et technique d’ARTE Archimède(s) (de 1994 à 2003) ; il a été journaliste dessinateur de Presse, 
notamment pour le quotidien Le Monde et surtout Le Quotidien de Paris. Il espère continuer la pratique de la 
photographie, devenir acteur, écrivain, et rester un éternel étudiant.

Christian Tran est originaire de Largentière en Ardèche. Convaincu qu’il existe une autre alternative à la 
télévision du service public, il s’est engagé, très jeune, dans une démarche d’auteur. Il a créé avec quelques 
amis réalisateurs à Aubenas, l’Atelier de recherche des techniques de l’image et du son - ARTIS. Assistant-
réalisateur et ingénieur du son sur plusieurs films diffusés sur Arte et France 3, il tourne en 1994 « M. Zeizi 
», son premier documentaire, consacré à Paul Touvier, premier français jugé pour crime contre l’humanité. 
Parallèlement, il encadre des stages de sensibilisation aux métiers du cinéma. Avec L’école en campagne, il 
signe son premier long métrage documentaire pour le cinéma. Assistant- réalisateur de Pierre Oscar Lévy 
pour les films consacrés au travail sur la grotte Chauvet, il participe également au tournage du Citoyen 
Grégoire, produit par France 3 Nancy. Parmi ses films : Avançons, les locaux motivent, 2011 – C’est mieux 
près que tout prêt, 2011 – Picasso et Sima, le modeleur d’amitié, 2009 – Le Temps de l’urgence, 2006 – Poste 
restante, 2005 – L’École en campagne, 2003 – Mr Zeizig, 1994.

Né en Bourgogne en 1947, Jean-Claude Villain a très tôt choisi un ancrage au sud, (après avoir beaucoup 
fréquenté la Grèce) ; il partage sa vie sur les deux rives de la Méditerranée entre Var et Tunisie. Depuis 1974 
il a publié une vingtaine de livres de poèmes, tous accompagnés de la contribution de plasticiens, ainsi que 
des chroniques, des nouvelles, des pièces de théâtre, des essais, des études critiques, des versions françaises 
de poètes étrangers, et de nombreux livres d’artistes. Son dernier titre paru est Ithaques (le Cormier Editeur, 
2011).

Jean-Jacques Salgon est né en 1948. Ses origines ardéchoises sont anciennes puisque sa famille paternelle 
est établie dans le Bas-Vivarais depuis le xve siècle. Ses parents étaient instituteurs à Pont-d’Ucel où il passe 
son enfance. Il exerce l’essentiel de sa carrière d’enseignant en tant que maître de conférences en physique au 
département de Génie civil de l’IUT de La Rochelle. Ses livres, le plus souvent à caractère autobiographique, 
tendent parfois à s’infléchir vers ce qui pourrait s’appeler l’ « autobiographie d’un autre ». Il vit entre Nîmes 
et Les Vans (Ardèche). 
Ouvrages collectifs : Grotte Chauvet – Impressions, John Berger, Jean-Marc Ellalouf, John Robinson, J.-J. 
Salgon, Ed. de l’Ibie. Le texte publié est extrait de Place de l’Oie, ouvrage récemment paru aux éditions 
Verdier

Christian Arthaud, Alain Chanéac, Jean Gabriel Cosculluela, Alain Coste sont membres du comité de rédaction 
de la revue faire part.

Pour d’autres renseignements sur ce numéro consulter notre site  à l’adresse : 
http://revue.faire.part.pagesperso-orange.fr/Site_faire_part_Chauvet.htm


