Communiqué sur le vernissage de l’exposition « Aux Arts Citoyens ! », vendredi 22 janvier à partir de 18h30 à
la médiathèque de Calvisson
L’association Calade, centres socioculturels en Pays de
Sommières, et la commune de Calvisson organisent le 22
janvier une soirée débat-vernissage sur le thème de la
citoyenneté, dans le cadre de l’exposition « Aux Arts
Citoyens ! ».
« Aux Arts Citoyens ! » présentent les œuvres des habitants qui
expriment, à travers leurs créations, leur vision de ce que
représente la notion de citoyenneté. Hervé Baudry a été invité
à partager ce moment artistique en exposant ses dessins de
caricaturiste de Presse. Chroniqueur sur la chaîne Public Sénat
et sur le site Rue89, il fait partie des dessinateurs d’actualité les
plus reconnus en France et propose un moment d’échanges
avec les habitants lors du vernissage de l’exposition, le
vendredi 22 janvier à partir de 18h30, autour des valeurs
citoyennes, et évidemment de la liberté d’expression, un
élément essentiel à l’exercice de sa profession. Lors de cette
soirée, le centre socioculturel Calade présentera l’initiative à
l’origine de la création de « Aux Arts Citoyens ! » et ses actions
en faveur du « vivre ensemble ».
L’exposition se déroule à la médiathèque de Calvisson du 12
au 30 janvier. Cette initiative, fruit du partenariat de
l’association Calade avec la Caisse d’Allocations Familiales du
Gard, participe au mois de la citoyenneté « Citoyens, et nos
valeurs » animé avec la commune de Calvisson.
Les manifestations du mois de la citoyenneté :




12 au 30 janvier, exposition « Aux Arts Citoyens ! » à la médiathèque
de Calvisson
Vendredi 22 janvier à 18h30, soirée débat-vernissage avec Hervé
Baudry
Samedi 23 janvier à 21h, soirée Ciné-débat au foyer communal avec
la projection du film « No land’s song » d’Ayat Najafi en présence de
la productrice Anne Grange, dans le cadre du Festival international
du film des droits de l’homme.
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