la gazette d’Ad Libitum
… à nous la jolie saison !
Ad Libitum vous attend
dans un tout nouveau décor
dès le 11 mai

des envies de
fantaisie et de
douce poésie ?
demandez le
programme!
mai-juin
n’hésitez pas à réserver vos places dès maintenant !

nouveaux petits festins*
venez les découvrir à partir du
mardi 11 mai
nos 2 nouvelles assiettes du midi en semaine
et les nouveaux desserts
de belles aventures en perspective pour toutes les papilles gourmandes !
de la fantaisie et le plaisir savoureux du mélange des genres…
c’est frais, c’est détonant, c’est mmh !!...
assiette 11 euros, réservation conseillée pour le midi

formule unique samedi à midi
« retour du marché »
produits d’ardèche
en partenariat avec l’échoppe paysanne et nature directe
formule 12 euros, boisson comprise
sur réservation uniquement au plus tard le vendredi
renseignements et réservation :
04.75.29.62.59

*en partenariat créatif et jubilatoire avec
vincent téoulle
artisan pâtissier, privas

soirée contes
anne hengy
« du coup de foudre amoureux
à la… déconfiture!»

mercredi 26 mai
19h diner et 20h contes
15 euros, sur réservation uniquement
places limitées à 20 personnes

exposition
“video Ad Libitum”

valérie giard
“polychronie”
« J’ai choisi trois œuvres très différentes, crées à des moments spécifiques de ma recherche.
La première est une des premières expérimentations de la vidéo, et appartient pour moi au
registre de la Vanité et de la représentation de l’éphémère. La deuxième est un travail sur la
réminiscence et l’actualisation d’un souvenir grâce à l’interaction du texte sur l’image. La
troisième est le fruit d’une réflexion sur notre perception de la permanence. »
Valérie Giard
Valérie Giard, vit et travaille à Paris
diplômée de l’Ecole Régionale des Beaux Arts de Valence
et de l’Université Paris VIII en « master d’art contemporain et nouveaux médias »

PROLONGATION
jusqu’au 2 juin
entrée libre 12h-19h

soirée art contemporain
avec valérie rambaud
présentation du travail de valérie giard

jeudi 20 mai
18h
10 euros, animation + 1 boisson
sur réservation, places limitées à 12 places

carte blanche
à

Nadine Demange
comédienne
lecture

L’éloge de l’errance

jeudi 17 juin
18h
10 € lecture+1boisson
sur réservation uniquement

L'éloge de l'errance
montage de textes des récits d'Isabelle Eberhardt,
par Marie Odile Delacour et Jean René Huleu
Cela fera un peu plus de 100 ans qu'Isabelle Eberhardt
trouvait la mort dans les crues d'un oued à Ain Sefra en Algérie.
Bien plus qu'un écrivain voyageur,
elle est un de ces héros romantiques qui hantent nos imaginaires.
Chaussés de leurs semelles de vent, ils traversent leur temps avec légèreté
et le marquent avec leur dignité.
Soumis à l'épreuve du temps le voyage absolu d'Isabelle Eberhardt
reste aussi subversif d'une fin de siècle à l'autre.

côté boutique
printemps-été

des nouveautés pour les beaux jours !
évènement !
ottmar hörl, plasticien allemand, crée d’immenses installations d’objets, en
extérieur, dans de nombreuses grandes villes du monde, le plus souvent réalisées à partir
de centaines d’animaux fabriqués en plastique (lièvres, corbeaux, grenouilles…) … ces
multiples sont ensuite vendus séparément et chacun d’entre nous peut acheter une partie
de l’œuvre… Ad Libitum vous propose de découvrir une sélection de « sculpturesmultiples » accessibles et ludiques à la démarche poétique et critique…
disponible fin mai
pour les curieux : www.ottmarhoerl.de

Ch2 est cécile chareyron. originaire de privas, designer lumière, cécile travaille à
paris… elle crée en 2009 la gamme Ch2 qui décline tout un univers lumineux, onirique et
organique… Ad Libitum vous propose une petite sélection de ses nombreuses créations :
ses guirlandes arreilladou, ses lampes boites à œufs, et aussi ses broches aux formes
organiques et ses sacs vintages…
disponible dès le 13 mai
pour les curieux : www.cecilechareyron.com

AK-LH est un studio de création et d'éditions graphiques créé à Paris en 2008.
AK-LH apporte une note de fraîcheur contemporaine dans le monde de la décoration d’intérieur.
Entre graphisme, peinture et art urbain, son style atypique et innovant provoque les sens et porte un
regard neuf sur les arts décoratifs.
Original et décalé, le graphisme assumé d’AK-LH travaille au corps les idées reçues en habillant nos
objets familiers.
Fidèle à ses convictions d’éthique et de qualité, toutes les créations éditées par AK-LH sont fabriquées
en France par les meilleurs artisans. (texte du site AK-LH)
Ad Libitum présente la série « Garden », évocation « arty » d’une nature colorée et
ludique à souhait ! torchons, sets de table, maniques, coussins…
disponible fin mai
pour les curieux : www.aksel.creations.com

des nouveautés pour les beaux jours !
suite
hurluperlues, alias lise baiget, nous arrive tout droit d’espagne ! créatrice de
bijoux réalisés entièrement à la main en petites séries ou en pièce unique… à partir
d’univers très différents hurluperlues nous offre ses gammes de boucles d’oreilles, de
broches, de bagues aux noms évocateurs : collection baroque, collection trésors chinés, la
bague en sucre, yummy-bijou… « top girly » !!!...alors les filles heureuses !!?
disponible fin mai
pour les curieux : http// :hurluperlues.com

mélina m est artiste graphiste et illustratrice… à l’initiative de la création de
l’association cadeling, à pezenas, elle invente tout un monde très habité, toute à la fois
d’inspiration manga girly avec un soupçon de décalage noirci et de mélancolie kawaï…
Ad Libitum diffuse ses cartes postales et ses colliers…
disponible fin mai
pour les curieux : http://www.ultra-book-com/-melina

les nouveautés du bel aujourd’hui sont arrivés ! maison de senteurs ardéchoise,
créées et fabriquées à la main en ardèche… petits pots et sachets de senteurs d’anges et de
roses en terre blanche parfumées, infusettes de lin et coton bio, bougies, bouquets
porcelaine… imaginaire à l’œuvre et noms évocateurs : sur un nuage, thé noir à la
mangue, lys royal, thé de la mer, chant d’orient, murmure… laissez vous porter…
disponible dès maintenant

amour toujours…
les classiques d’Ad Libitum
tout un monde de merveilles avec fleurs de sel, alias caroline martin, créatrice
ardéchoise de pâtisseries et autres gourmandises en pâte à sel et de colliers de bonbons en
pâte fimo… magique, très déco et tendrement régressif !

avec les beaux jours le plein de nouveaux-thés pour mariage frères ! à déguster et
à offrir !… de sublimes mélanges et saveurs, raffinement et invitation au voyage, le thé à
la française par excellence !... à la dégustation dans votre salon de thé, à la vente côté
boutique boites de 100gr ou de mousselines, thés blancs japonais, thés verts de prestiges,
maté et thé rouges gourmands… embarquez le voyage continu !

toujours très tendance, l’univers inventif de quai sud avec les gammes
d’infusions « les exaltées », « les poétiques » et celles « pour se faire du bien » ainsi que les
préparations pour desserts et entremets, mélanges de rooïbos et maté, fleurs, fruits et
épices tout un programme de bien être et de gourmandises !... laissez le goût agir !!

tradition et innovation au programme des créations de la forge de laguiole
pour une table signée des plus grands designers du moment :
couteaux à beurre vertical by stéphane rambaud, les couteaux de table signés
andrée puttman, coffrets prestiges vilmotte et lefebvre, les couteaux à fromage de
philippe stark et michel bras, le couteau à gâteau signée matali grasset et pierre hermé,
les extraordinaires moulins à poivre en corne d’aubrac… les arts de la table made in
aveyron !…
coussins, torchons, pochettes… la cerise sur le gâteau revisite les grands
classiques de la maison… déclinaisons de motifs aux couleurs très contemporaines sur de
très beaux tissus de cotons et lin façon grand mères, made in France…
INCONTOURNABLE !

la tête au cube est toujours parmi nous avec son univers totalement décalé! la
porcelaine de limoge revisitée par de jeunes designers… gammes de vases « tank you »,
les bougeoirs rockettes ou cintre, le DVD color light pour vos soirées psychédéliques ! …
vous chercher un cadeau d’esprit surréaliste ?...

amour toujours…
les classiques d’Ad Libitum
les merveilleuses veilleuses d’egmont toys, tout un monde d’animaux et de
champignons mise en lumière !... la gamme d’adorables petites valisettes colorées vichy
ou à pois pour une déco vintage !

le crochet revisité par l’atelier d’anne-claire petit, coloré, décalé et poétique :
horloge coucou, services à thé, portes clés et tirelires oiseaux et champignons, homards,
vases de fleurs, babouchka…

tout l’univers de madame mo pour une belle saison pleine de fantaisie et
d’humour: nouveaux sacs en cotons bio, les nolens, les cahiers, les cartes postales, les
poupées, les films d’animations, les calendriers… yoko, plüg et tous leurs petits amis vous
attendent pour de belles aventures!!

appel à participation

été 2010
« video Ad Libitum »

recherche des photos ou films de vacances familiales
(années 1950 à 1980), sans commentaire, ni musique,
sur support DVD
pour une diffusion juillet et août 2010
dépôt jusqu’au 26 juin à Ad Libitum

Ad libitum
pratique

ouvert du mardi au samedi
de 12h à 19h

renseignements et réservation
04.75.29.62.59

valérie rambaud&sébastien verger
29 rue de la république
07000 privas

