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Finissage de la biennale des Z’arts singuliers et innovants  

CUBA-Miami
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Une exposition entre peinture et photo à Saint-Galmier

DU SINGULIER à Pluriel

LE SAMEDI 24 MARS avait lieu le
vernissage de l’exposition
commune de l’artiste peintre

Claire Asthéber et du photographe
Romain Durand au Pop-Up Store,
route de Cuzieu, dans l’ancien garage
Peugeot. Ce fut une véritable invitation
au voyage par le partage et la passion à
travers le regard des deux artistes dans
un lieu atypique au décor cubain.
Claire nous a emmené dans un rêve de
lumières et d’exotisme, à travers une
féerie de peintures sur divers supports
et tableaux. Quant à Romain, il a invité
le public à découvrir ses photos qui
emportent les visiteurs au cœur de
Cuba.

LE VENDREDI 30 MARS, la Galerie
Art Pluriel Rive Droite, située rue
de la République, organisait le

“finissage” de la 6ème Biennale des arts
singuliers. Depuis le 5 mars, environ 70
artistes de la région, mais pas seulement,
ont présenté leurs travaux à Saint-Étienne
et en périphérie dans vingt-cinq lieux
différents. Entièrement gratuite, la
Biennale des Z’arts singuliers et innovants
fut l’occasion pour le public de découvrir
ce mouvement artistique. Né de l’art brut,
l’art singulier est un label artistique
reconnu et l’expression d’une recherche
d’authenticité où le travail de l’artiste est
lié à sa propre technique qui privilégie la
spontanéité, sort de l’ordinaire et rend tout
possible, entraînant le côté innovant. 

Romain Durand et Le Baron de Vezeline

Jennifer Torron entourée de sa maman 
et de sa sœur Margaux Jean-Yves Charbonnier (maire de Saint-Galmier), Claire Asthéber et Romain Durand 

Frédéric Mallon

Chantal Sabatier et Philippe Buil (Rive droite), Louis Molle (Président de l’association Beaux
Lieux des Arts qui organise le Biennale), Hélène Pibarot (conseillère municipale déléguée à
la pratique amateur et aux talents émergents) et Marc Chassaubéné (Adjoint à la Culture).
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