
PROLONGEZ VOTRE VISITE...

Galerie Duvert
Antiquités et galerie d’art contemporain
Place du Champ-de-Mars - CREST   
06 12 23 97 16
www.antiquites-duvert.fr

Élisabeth Buffoli, sculpteur & Claude Cussinet, peintre
Exposition jusqu’au 30 décembre 2019

Galerie Espace Liberté 
Lieu de promotion des arts contemporains  
et des diverses formes d’expression artistique 
actuelle
5, rue des Alpes - Crest  
09 52 37 99 86
www.galerieespaceliberte.fr
galerieespaceliberte@gmail.com

Biennale d’art contemporain « Au jour le jour » 
Exposition jusqu’au 22 décembre 2019

HORAIRES D’OUVERTURE*

Mercredi, jeudi et dimanche : 14 h - 18 h 30
Vendredi et samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
* pendant la période d’exposition

TARIFS
Adulte 3 €

 Étudiant, demandeur d’emploi, titulaire 
d’une carte d’invalidité, d’une carte famille 

nombreuse, bénéficiaire du RSA

2 €

Moins de 18 ans Gratuit

Groupe à partir de 10 personnes
2 € par 
visiteur

ACCÈS
Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambery

Grenoble

Crest

Avignon

Privas

Clermont-Ferrand

Lyon

Saint-Étienne

Valence

Exposition collective  
d’œuvres céramiques 
imprimées en 3D

30 nov.  
> 22 déc. 
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www.centredartdecrest.fr  
09 61 67 27 33   
contact@centredartdecrest.fr 
Place du Champ-de-Mars - 26400 CREST
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L’EXPOSITION 3D•3TERRES
3D•3TERRES est un projet 
collaboratif, animé par le  
8 Fablab Drôme et Cap 
Rural autour d’une trentaine 
de partenaires. Son objectif 
est d’interroger l’évolution 
de la céramique et l’arrivée 

des nouvelles technologies dans le champ des métiers 
d’art, ainsi que leur impact sur le développement local 
en milieu rural.

Suite à l’acquisition d’une 
imprimante 3D céramique par 
l’atelier de fabrication 8 Fablab,  
le projet 3D•3TERRES propose 
d’expérimenter concrètement 
l’usage de la machine avec 
des professionnels de la 
céramique.
18 d’entre eux, potiers, artistes, plasticiens, designers,  
tous de la Drôme et travaillant la matière terre, ont 
participé de novembre 2018 à février 2019 à une 
formation-expérimentation.
À l’issue de ce temps de découverte de la machine, chacun 
a été invité à produire une ou plusieurs créations pour 
alimenter une exposition collective.

L’exposition 3D•3TERRES tourne 
cet automne dans la Drôme. Elle 
présente près de 70 pièces conçues 
numériquement et imprimées en 
3D, et donne à voir ce que cette 
rencontre entre numérique et 
métiers d’artisanat d’art produit.

Commissariat : 8 Fablab - Scénographie : NODA Design

# Atelier-débat* 
« Se saisir des outils 

numériques 3D : besoins 

et accompagnement des 

professionnels » 

Jeudi 5 décembre  

de 14 h à 16 h 

Table ronde proposée par 

Cap Rural et le 8 Fablab 

autour de l’impression 3D.

# Visites-découvertes  
tous publics 

Tous les dimanches à 16 h  

En accès libre avec le billet 

d’entrée au Centre d’Art

# Animation pédagogique 
« Découvrir la création  

en réalité virtuelle » 

Samedi 21 décembre  

de 15 h à 17 h  

En accès libre avec le billet 

d’entrée au Centre d’Art. 

À l’aide d’un casque 

de réalité virtuelle, une 

immersion vous est 

proposée dans l’univers 

de la création numérique 

artificielle.

Cette technologie trouve 

particulièrement sa place 

au 8 Fablab lorsqu’elle 

est prise en main par des 

sculpteurs traditionnels 

qui souhaitent ouvrir de 

nouveaux horizons à la 

création.

En démonstration, c’est 

à votre tour de chausser 

le casque pour être initié 

à la création artistique 

numérique !

# Animations scolaires* 
« Découvrir la création 

en réalité virtuelle » et 

« Découverte de  

l’impression 3D »

# Visites-découvertes 
pour les groupes et les 
scolaires*

# Visite tactile pour  
les publics avec handicap 
visuel*
* Sur réservation  

au 09 61 67 27 33 (aux 

heures d’ouverture du 

Centre d’Art) ou  

contact@centredartdecrest.fr

RENDEZ-VOUSLE CENTRE D’ART
Sur le site réhabilité de l’ancienne caserne des 
pompiers de Crest, le Centre d’Art est un équipement 
municipal de 200m2 dédié à la création artistique. 
Le centre accueille des expositions temporaires 
qui invitent à découvrir la diversité des expressions 
artistiques, entre époque moderne, métiers d’art et 
art contemporain. 
Dans le cadre de ses expositions au Centre d’Art, 
la Ville de Crest propose une programmation 
d’animations et d’actions de médiation afin de 
partager l’art et les techniques avec tous les publics.

3D•3Terres est la troisième exposition de l’année après 
Tapisseries contemporaines d’Aubusson présentée au 
printemps et Le Cubisme dans la Drôme pendant l’été.

Photos : Juan Robert

 Ikats, tissus de vie, un voyage entre 
l’Orient et l’Occident - FÉVRIER / AVRIL 

 Autour d’Aubusson tisse Tolkien  
MAI / JUIN 

 Jacques Clerc, graveur, sculpteur, éditeur  
JUILLET / OCTOBRE 

>> NOS EXPOS EN 2O2O !


