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UN REGARD  
OPTIMISTE 
D’ELISABETH 
VON WREDE

SEPTEMBRE 
OCTOBRE
2021

HORAIRES
Mardi : 14h - 19h | Mercredi : 10h - 18h | Vendredi : 14h - 19h | Samedi : 10h - 18h

* En dehors de ces horaires, la médiathèque reste accessible sur son site Internet et la boîte de retour  
de documents, place du Maréchal Leclerc, vous permet de déposer vos emprunts à l’heure de votre choix !
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Projet artistique et culturel  
de territoire (P.A.C.T.) de La 

Riche financé par la Région 
Centre-Val de Loire
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SANS OUBLIER...

LAIT-GRENADINE
Samedi 9 octobre à 10h30
Histoires et comptines sur  
le thème des Formes,  
couleurs et Pop-Up pour  
les petits jusqu’à 4 ans  
et leurs parents !

SAMEDIS NUMÉRIQUES
Samedi 16 octobre à 15h
Atelier smartphones  
et tablettes. 

PARTAGE DE LECTURES
Samedi 23 octobre à 15h 
La Rentrée Littéraire avec 
Joël Hafkin de la librairie  
La Boîte à Livres

MÉLI-MÉLO
Mercredi 27 octobre à 15h
Atelier créatif sur l’univers 
d’Antonin Louchard pour les 
enfants de 4 à 8 ans

BONUS !
Vendredi 29 octobre  
Horaire à définir 
Rencontre-dédicace avec 
l’auteur Antonin Louchard

Les rendez-vous de la 
médiathèque nécessitent 
tous une réservation 
préalable  
au 02 47 76 60 80 ou à  
mediatheque@ 
ville-lariche.fr.
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LA VILLE DE LA RICHE
VOUS INVITE  

À DÉCOUVRIR L’EXPOSITION

UN REGARD OPTIMISTE
ELISABETH VON WREDE

DU VENDREDI 10 SEPTEMBRE  
AU MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 

À LA MÉDIATHÈQUE DE LA RICHE

Peintre plasticienne depuis plus de 15 ans, je m’inspire des relations  
humaines et des contradictions permanentes dans nos rapports à l’autre.
Mon travail s’oriente autour de deux axes  : la peinture, la sculpture et  
l’installation. Chacune des disciplines est construite sur une double 
lecture de mon travail  : la création d’une œuvre plastique forte et  
esthétique, car la forme précède le fond, puis le travail plus sensible, 
plus conceptuel et intellectuel qui a pour but d’interpeller le spectateur,  
de laisser une trace et de le mettre face à ses interrogations les plus  
profondes au travers du travail d’écriture.
Le carré blanc, mon identité artistique, a pour but de cacher en partie 
mon premier travail, de poser un voile timidement afin d’éveiller une  
curiosité et de créer une lecture dynamique de l’œuvre. Elle est aussi 
synonyme de stabilité, de force et d’équilibre. Dans notre monde en 
constante mutation, l’être humain est plus que jamais la clé du succès. 
Le conscient et le participatif deviennent des nouveaux héros de notre 
ère. La “quête de sens” et le “faire avec” prennent aujourd’hui une place 
prépondérante. J’ai souhaité laisser une part de rêve, apporter un côté 
ludique accessible à tous.

Vous trouverez ainsi 5 installations : La forêt du bonheur, Construire l’avenir,  
Le mur de nos rêves, Le partage, et La lumière espoir. 

Bonne visite...

Elisabeth von Wrede

EN LIEN...

VERNISSAGE  
EN PRÉSENCE  
DE L’ARTISTE
VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 
PARTIR DE 17H

4 ATELIERS  
ANIMÉS PAR 
ELISABETH 
VON WREDE 
JUSQU’EN  
OCTOBRE  
Dates à découvrir  
à la médiathèque !

FÊTE DE RENTRÉE  
DE LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
DE 16H30 À 21H

Pour ouvrir sa nouvelle saison 
culturelle, la médiathèque reste 
ouverte jusqu’à 21h et vous propose 
une soirée festive. 

À PARTIR DE 16H30
- Histoires et comptines
- Œuvre participative : Le mur de 
nos rêves
Avec l’artiste Elisabeth Von Wrede

18 H
Ouverture de saison 

À PARTIR DE 18H30
Concert de Monsieur Sable
Plongez dans l’univers de ce trio 
de musiciens tourangeaux, entre 
couleurs folk et pulsations venues 
du swing !
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