
DI
ROSA
HERVÉHERVÉ

HERVÉ

27.03.2227.03.22
28.08.2228.08.22

DIDI
EXPOSITION EXPOSITION 
ALL-OVER#3ALL-OVER#3

ROSAROSAROSA
SESSES

SOURCESSOURCES
SESSES

DÉMONSDÉMONS

Informations 
pratiques
Jours et heures d’ouverture

· Du mercredi au dimanche : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

· Nocturne jusqu’à 21h 
le 3e jeudi du mois

Tarifs

· Billet : 9 €

· Tarif réduit : 7€

· Gratuité : voir les conditions 
à l’accueil du musée ou 
sur le site internet

· Les billets sont valables 
toute la journée

· Entrée gratuite pour tous, 
les 1ers dimanches du mois 
sauf juillet et août

Practical 
information 
Opening hours

· Wednesday to Sunday, 
10 am - 12 noon and
2 pm - 6 pm

· Late opening until 9 pm 
on the 3rd Thursday
of the month

Admission charge

· Single ticket : 9 €

· Reduced rate : 7€

· Free admission :
see conditions at the 
museum ticket o�  ce or
on the museum web site

· Tickets are valid
throughout the day

· Admission free of charge for 
all on the 1st Sunday of every 
month, except on July and 
August

U
n des fondateurs de la Figuration libre qui 
défraye l’actualité artistique au début des 
années 1980, Hervé Di Rosa explore à partir 
de 1993 des savoir-faire traditionnels au 
gré de ses 19 étapes autour du monde qui 
l’amènent sur plusieurs continents.

Après quarante ans d’une pratique caractérisée 
par une énergie inhabituelle, la démarche créatrice 
d’Hervé Di Rosa est unique, marquée par une curiosité 
insatiable et une rare capacité de travail. L’artiste nous 
invite depuis longtemps à un déplacement du regard, 
ouvrant ainsi le domaine de l’histoire de l’art à d’autres 
horizons. Cette ouverture ne consiste pas seulement 
à créer des formes nouvelles mais à revoir sans cesse 
les créations passées et présentes dans une constante 
liberté.

En répondant à l’invitation du musée de Valence à 
participer à son nouveau cycle d’expositions baptisé 
ALL-OVER, et en disséminant plus de 200 œuvres 
parmi les collections permanentes déployées sur près 
de 4 000 mètres carrés, Hervé Di Rosa, aujourd’hui 
l’une des � gures incontournables de la scène de 
l’art contemporain en France, peut une nouvelle fois 
rebattre les cartes sur un terrain où on ne l’attend pas, 
celui du rapport à la tradition, permettant ainsi une 
relecture originale de son œuvre.

musee@mairie-valence.fr
service-reservation-musee@mairie-valence.fr
museedevalence.fr
et aussi sur 
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Autour
de l’exposition
Performance dansée, 
par la Compagnie KHAM
La Compagnie KHAM propose 
des créations qui mêlent danse 
contemporaine, danse traditionnelle 
d’Asie du Sud-Est et hip-hop. Olé 
Khamchanla, danseur et chorégraphe, 
présentera deux performances à l’issue 
d’une résidence de création dans 
l’exposition.

› Jeudi 21 avril à 19h
et dimanche 29 mai à 15h

› Tout public
› Entrée libre, sur réservation

Concert dessiné Hervé Di Rosa 
et Pascal Comelade, 
avec le Bel Canto Orchestra
En partenariat avec
LUX Scène nationale, Valence

Pour cette performance, où Pascal 
Comelade (pianiste-musicien) sera 
accompagné de son � dèle Bel Canto 
Orchestra (ici en format de poche 
réduit à quatre musiciens), l’artiste 
Hervé Di Rosa créera en direct des 
œuvres qui seront projetées en fond 
de scène.

›  Mercredi 18 mai à 20h
à LUX Scène nationale

› Tarifs et réservations à retrouver 
prochainement sur
www.lux-valence.com

Concert punk-rock en hommage à 
Hervé Di Rosa, par Gilles Tandy
( Les Olivensteins) et Tony Truant 
(Les Dogs et des Wampas)
En partenariat avec Mistral Palace, Valence

Un concert en clin d’œil à Hervé
Di Rosa et ses amis Robert Combas, 
Ketty Brindel et son frère Richard
Di Rosa (dit Buddy) qui ont fondé en 
1977 le groupe Les Démodés à Sète.
Première partie : Les Lonely Dogs

› Mardi 24 mai à 21h au Mistral Palace
›  Plus d'informations prochainement

sur www.mistralpalace.com

Visite olfactive et sensorielle 
par Céline Wiesky
Voyage autour des œuvres d’Hervé 
Di Rosa, par le biais des senteurs du 
monde.

› Samedi 28 mai et samedi 11 juin à 15h
› Tout public, à partir de 2 ans
› Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée

Atelier sur la découverte 
des gestes d’hospitalité, 
par la Compagnie Les Inachevés
En résonance avec les étapes Autour du 
Monde d’Hervé Di Rosa

Depuis 2020, la Compagnie Les 
Inachevés organise des récoltes de 
gestes d’hospitalité en allant à la 
rencontre d’hommes et de femmes 
de di� érentes nationalités. Suite à 
ces dons, Moïse Touré con� e à des 
chorégraphes l’élaboration d’un 
bouquet de gestes à transmettre lors 
d’ateliers de découverte, ouverts au 
grand public.

› Dimanche 5 juin à 10h
› Tout public, pas de pratique de 

la danse nécessaire en amont
› Entrée libre, sur réservation

L’Arbre à Palabres / Arbre à Partage, 
par la Compagnie Les Inachevés
En résonance avec les étapes africaines 
Autour du Monde d’Hervé Di Rosa

Comment renouer le � l du dialogue 
éprouvé par les modes de 
communication actuels entraînant 
rapidité voire fugacité des informations 
échangées ?

La Compagnie Les Inachevés et le 
musée de Valence invitent à un temps 
de parole inspiré de la palabre africaine 
où chacun exprime des idées, des 
sentiments, des ré� exions pour nourrir 
une discussion collective autour 
de problématiques universelles et 
artistiques. Libérer la parole de son 
carcan utilitaire et déshumanisé pour 
interroger sa valeur démocratique, une 
expérience plurielle.

› Dimanche 5 juin à 15h
› Tout public
›  Entrée libre et sans réservation

dans la limite des places disponibles

Carte-blanche cinéma à Hervé Di 
Rosa. Projection du � lm Satyricon
de Federico Fellini (1969)
En partenariat avec LUX Scène nationale, 
dans le cadre du cycle mensuel « Ciné 
Plastique »

Dans la Rome antique, Encolpe et 
Ascylte, deux étudiants qui cohabitent 
dans le quartier souterrain de Subure, 
où ils vivent de rapines, se disputent les 
faveurs de leur jeune esclave Giton. Les 
trois comparses, tour à tour désunis et 
réunis, vont vivre di� érentes histoires 
au gré de leurs rencontres.

› Jeudi 16 juin à 20h à LUX Scène nationale
› Tarifs et réservations à retrouver 

prochainement sur www.lux-valence.com

Concert « Barouf » et déambulation 
musicale « Zinzinabule » pour le 
jeune public par la Compagnie 
Histoires de sons
« Barouf », spectacle raconté en 
musique et animé sur grand écran, 
suivi de « Zinzinabule », déambulation 
sonore et ludique à destination des 
familles et plus particulièrement des 
très jeunes enfants.

› Dimanche 3 juillet à 10h30
› Tout public à partir de 6 mois
› Entrée libre, sans réservation, 

dans la limite des places disponibles

Concert Claude Sicre
En partenariat avec le Festival Sur le Champ !

Claude Sicre alias « docteur 
Cachou », est un musicien et chanteur, 
membre du groupe toulousain 
Fabulous Trobadors, caractérisé par 
un métissage entre folklore occitan, 
beat organique, rythme rap et tradition 
brésilienne. Hervé Di Rosa et Claude 
Sicre militent pour la reconnaissance 
de la culture occitane ; ils ont écrit 
ensemble l’ouvrage Notre Occitanie.

› Samedi 23 juillet à 20h 
au Festival Sur le Champ !

›  Plus d'informations prochainement sur
www.festival-surlechamp.fr

Expositions
hors les murs
Médiathèque François Mitterrand, 
Latour-Maubourg
Hervé Di Rosa. Explorations graphiques

› Du 17 mai au 18 juin
›  Entrée libre aux horaires habituels

de la médiathèque

Librairie La Licorne
Exposition d’une quinzaine de bandes 
dessinées issues de la collection 
particulière d’Hervé Di Rosa

› Du 14 juin au 10 juillet
›  Entrée libre aux horaires habituels de la 

librairie

Visites
et ateliers
Visites et ateliers
pour les scolaires
Visite commentée à partir de la grande 
section de maternelle, atelier à partir 
du CP

Visites commentées
pour les individuels

› Tous les dimanches à 15h, 
du 27 mars au 28 août 
(sauf dimanches de gratuité 
et jours fériés)

› Les jeudis 19 mai, 16 juin, 21 juillet 
et 18 août à 19h

› Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée
› Sans réservation, dans la limite 

des places disponibles

La visite "Écoutez-voir"
Une médiatrice et une bibliothécaire 
font dialoguer les œuvres d’Hervé
Di Rosa avec des livres jeunesse.

› Mercredi 13 avril à 15h
› Pour les enfants à partir de 5 ans, 

accompagnés de leurs parents
› Sur réservation

Ateliers pour enfants
Une série d’ateliers pour découvrir 
l’une des multiples facettes de 
l’artiste.

› Mercredi 20 avril (6-8 ans) 
et jeudi 21 avril (9-12 ans) 
à 14h30

› Mercredi 27 (6-8 ans) 
et jeudi 28 avril (9-12 ans) 
à 14h30

› Mercredi 20 (6-8 ans) 
et 21 juillet (9-12 ans) 
à 14h30

› Mercredi 17 (6-8 ans) 
et 18 août (9-12 ans) 
à 14h30

Ateliers pour adultes
et adolescents
Cet atelier permettra de découvrir les 
techniques de la linogravure et de la 
gravure sur bois (à la manière d’Hervé 
Di Rosa lors de la 5e étape « Autour du 
monde », La Réunion- Île Maurice). Les 
participants seront amenés à creuser 
une matrice en lino ou en bois à l’aide 
de gouges, observer les di� érences 
entre les supports, jouer avec les 
pleins et les vides, le fond, la forme, 
les couleurs, imprimer des multiples 
et partager des images.

› Les samedis 9 et 16 avril ;
samedi 21 mai 2022 de 14h à 17h

› Atelier limité à 6 personnes maximum 
(adolescents à partir de 16 ans et 
adultes)

› Se munir d’un tablier et d’une blouse
› Tarif : de 6 à 20 € 

la demi-journée, sur réservation

Et aussi…
L’Audioguide/podcast
par Anaël Pigeat
Anaël Pigeat est critique d'art, 
journaliste et productrice d’émissions 
sur France Culture. Depuis 2005, elle 
écrit régulièrement pour la presse 
spécialisée. Pour l’exposition, elle 
a créé un podcast en 6 épisodes, 
intégré dans l’audioguide, disponible 
à la location à la billetterie du musée.

Le Mag’ de l’exposition
Pour tous les visiteurs, un document 
d’accompagnement à la visite sous 
forme de magazine est disponible 
gratuitement. Sur un ton décalé, 
il inclut articles, jeux, tutos et 
comprend le jeu-concours proposé 
aux enfants par l’association des 
Amis du musée.

Le catalogue de l’exposition
Parution prévue le 9 juin

Les Renés d’Hervé Di Rosa
dans toute la ville
En partenariat avec les associations
de commerçants : Mon Faubourg
St- Jacques, Mon Cœur de Ville,
Quartier Bou�  er, Promenades Hugo, 
Centre commercial Victor Hugo et
Rue des Alpes.  

Légendes des œuvres : Hervé Di Rosa, Perfect Eden Excelsior (détail), 2016, acrylique sur toile, collection particulière © Musée de 
Valence, photo Cédric Prat - Studio L’Œil Écoute / Hervé Di Rosa, Paradis nocturne, 1992, laque sur toile, collection particulière © 
photo Pierre Schwartz / Hervé Di Rosa, Le Monde aujourd’hui, 1999, câbles de téléphone de couleurs tressés, collection particulière 
© photo Pierre Schwartz / Hervé Di Rosa, Raisins, etc., 1991, laque sur toile, collection particulière © photo Pierre Schwartz / Hervé 
Di Rosa, La Collégienne des beaux quartiers, 2004, bois et bronze, courtoisie Galerie Louis Carré & Cie, Paris © courtoisie Galerie 
Louis Carré & Cie, Paris © ADAGP, Paris, 2022
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