la gazette d’Ad Libitum
n°4

c’est la rentrée!... êtes-vous prêt pour
une nouvelle année Ad Libitum?!
oui?! alors suivez le programme !

nouveaux petits festins*
venez les découvrir à partir du
5 octobre
dans une toute nouvelle formule à la carte !
saveurs, découvertes et simplicité
et toujours l’esprit Ad Libitum !
4 tartes gourmandes au choix
et 4 soupes chaudes au choix
accompagnés de salades mélangées, herbes, graines germées*…
assiette 11 euros, réservation conseillée pour le midi
*produits bio de « nature directe »
en partenariat, créatif et jubilatoire !, avec vincent téoulle, artisan pâtissier à privas

formule unique samedi à midi
« retour du marché »
une formule spéciale ardèche
produits bio de nature directe et de l’échoppe paysanne

saucisson, fromage de chèvre,
cousina (soupe de châtaigne), pain de sabine
salades mélangées, fruits de saison, noix, herbes, graines germées…
formule 12 euros, boisson comprise
sur réservation uniquement au plus tard le vendredi
renseignements et réservation :
04.75.29.62.59

« video Ad Libitum »
expose

karen muller
« fragment(s) »
vidéos

12 octobre - 4 décembre
« ma recherche artistique est issue

d’une volonté de déstabiliser le
regardeur devant l’image abstraite,
(…) ou encore lorsque le médium
initial semble devenir autre :
l’installation est un dessin,
la vidéo devient une peinture,
et la peinture semble s’animer…
Ce sont (…) ces défaillances qui
deviennent expressives.
Elles produisent des images scintillantes,
brumeuses, à la limite de la visibilité et
permettent d’investir le champ
du « presque rien ».
Le spectateur peut être alors mené à
s’interroger sur la durée passée à regarder
ce « presque rien », pouvant parfois amener
à une certaine contemplation (…) ».

du mardi au samedi
karen muller est née le 19 septembre 1982 à saverne (67)
diplômée des écoles de beaux arts de mulhouse et de valence
vit et travaille à strasbourg

présentation du travail
de karen muller
par valérie rambaud

jeudi 14 octobre à 18h
10€, sur réservation

12h-19h
entrée libre

cycle conférences
nouveau
2010

histoire de l’art
moderne et contemporain
embarquez pour une
grande aventure du regard
des XXème et XXIème siècles!
au travers de grands thèmes :
la peinture, la photographie, le corps,
le mouvement, la nature, l’objet, la vidéo, etc.
entrez dans l’univers d’artistes et de
mouvements qui ont fait les révolutions
formelles de « l’âge contemporain »!
présenté par valérie rambaud,
diplômée des beaux arts de grenoble
18h les jeudis
(voir dates ci dessous)

tous niveaux
10€ la séance d’1h30 sur réservation

sur réservation
28 octobre
la peinture au XXème siècle: la fin de l’illusionnisme ?

4 novembre
le ready made: l’objet de tous les désirs

25 novembre
l’esprit de récupération: sacralisation du peu
9 décembre
l’art du mouvement: l’œuvre est vivante

soirée
contes
anne hengy
conteuse

« mélimélo dans le
chapeau!»
histoire de dire, d’en rire
il y a les incontournables,
les drôles, les sages, les
merveilleux…
à vous de choisir!

mardi 10 novembre
19h assiette dinatoire
et 20h contes
15 euros
sur réservation
uniquement

nouveau
2010
carte blanche

soirée histoire
gustave thibon (1903-2001)
une approche du "paysan-philosophe" vivarois

présenté par frère maximilien-marie
frère maximilien-marie est un moine un peu décalé et au
parcours atypique dont le cheminement
a été profondément marqué par la rencontre avec gustave thibon

mardi 16 novembree
18h
10€, sur reservation
Original et inclassable, autodidacte, tout à la fois penseur, philosophe,
métaphysicien et poète, Gustave Thibon fut un sage
comme on en rencontre rarement.
Malgré les grands prix de littérature et de philosophie qui lui furent
attribués par l'Académie Française en 1964 et en 2000, il reste méconnu :
Thibon était en effet rebelle à toute forme de médiatisation et il échappe
toujours et encore à toutes les catégories imposées par les modes de pensée.
Profondément enraciné dans son terroir vivarois, depuis son "mas de
Libian" à Saint Marcel d'Ardèche, il a éclairé un flambeau d'intelligence,
de réalisme et de spiritualité auquel de nombreux chercheurs de sens et
d'authenticité viennent à leur tour allumer leur lampe qui leur permet
d'avancer dans les ténèbres.

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

ouverture
mardi au samedi
12h-19h

renseignements et réservations
04.75.29.62.59
ad.libitum07000@orange.fr

