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Du lundi 7 au mercredi 23 novembre 2022 
LA DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ACCUEILLE 

L'EXPOSITION "GASPART – 20 ANS ● 20 ARTISTES" 
Vernissage  Jeudi 10 novembre – 17h30 – Maison du Département - La Rochelle 

 
Le Département est un partenaire incontournable du monde artistique et culturel de la Charente-Maritime. Il conduit 
une politique culturelle qui s’articule autour des trois principaux domaines que sont la lecture publique, le patrimoine 
et l'activité artistique, notamment le spectacle vivant. Son action vise à animer la Culture, sous toutes ses formes,  
et à la rendre accessible au plus grand nombre en apportant un soutien important aux acteurs Charentais-Maritimes  
de la vie culturelle et en les accompagnant dans leurs projets.  
 

La Maison de la Charente-Maritime accueille régulièrement des expositions, ce qui constitue un marqueur fort de  
cet engagement … L'objectif étant d'ouvrir grand les portes de ce bel écrin pour contribuer à la mise en valeur et  
au rayonnement de nos artistes, dont les créations sont nourries de la variété et de la richesse de tous les territoires  
de la Charente-Maritime ! 
  

À l'occasion des 20 ans de l’association GASPART, une sélection d’œuvres créées par 20 artistes du collectif (peintures, 
sculptures, gravures et photographies) sera exposée au cœur de l'Atrium de la Maison du Département. 

 (Entrée libre de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi). 
 

 ●●● À PROPOS DE L'ASSOCIATION GASPART  
 

L’association GASPART a vu le jour en 2002 et a été créée pour répondre à un besoin d’accompagnement des artistes 
et des auteurs en précarité économique. L’association a accompagné plus de 750 personnes sur ce territoire en 20 ans, 
grâce au soutien constant du Département de la Charente-Maritime.  
 

L'activité artistique au service de l'insertion professionnelle … 
Dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion, les salariés de l’association GASPART rencontrent de manière régulière  
les artistes (peintres, sculpteurs, illustrateurs, graveurs, écrivains, photographes, musiciens, comédiens, chanteurs …) qui leur sont 
orientés par les référents RSA du Département. Une réflexion commune sur une stratégie de développement  
de l’activité artistique a été engagée. Un suivi régulier permet un apport d’informations professionnelles, un appui 
administratif, un travail sur la communication (réseaux sociaux, site web, imprimés), une mise en réseau et une participation 
aux événements organisés par l’association. Ce travail a pour objectif de générer des revenus artistiques pérennes. 
Environ 100 personnes par an ont été accompagnées dans ce cadre ces dernières années. 
 

L'activité artistique au service du lien social … 
En parallèle de l’accompagnement professionnel, GASPART a mis en place une action culturelle. Les artistes qui  
ne bénéficient pas de l’accompagnement peuvent ainsi adhérer à l’association et participer aux événements organisés 
tout au long de l’année. Plus de 120 événements et expositions collectives ont permis à des centaines d’artistes de se 
rencontrer, créer du lien social et exposer leurs œuvres, parfois pour la première fois. L’association organise aussi depuis 
19 ans les Ateliers ouverts d’artistes le premier week-end d’octobre, pendant lequel le public peut venir découvrir le 
travail d’une centaine d’artistes plasticiens dans près de 50 ateliers, situés en majorité dans l’agglomération rochelaise. 

         Plus d'infos en ligne sur gaspart.org 
 

  ●●● LES 20 ARTISTES EXPOSÉS 
 

Pauline Brouin ● Jackie Groisard ● Max Boisrobert ● Lada V’Dovina ● Mounto Reinhardt 
Roger Numan ● Yves Phelippot ● Bruce Krebs ● Eva Rat ● Pierrette Dijonneau ● Odile Laporte 
 Karine Salmieri ● Jean-Luc Vallejas ● Madalina Dina ● Valérie Lascaux ● Gaspard Chagnaud  

Géraldine Estève ● Yves Bitrin ● Josée Van Lierop ● Christelle Chanabaud 

https://gaspart.org/

