
Michel Delpuech [Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes], laurent Wauquiez 
[Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes], Florence Verney-carron [Vice-
présidente du Conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes, Déléguée à la culture et au 
patrimoine], Jean-pierre BarBier [Président du département de l’Isère], FréDéric 
De azeVeDo [Président de la communauté de communes de la Bourne à l’Isère], BernarD 
GrinDatto [Maire de Pont-en-Royans], Jean-patrice BernarD [Président de l’Institut 
d’art contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes], nathalie erGino [Directrice de l’Ins-
titut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes], philBert Gautron [Président 
du centre d’art la Halle Jean Gattégno, Pont-en-Royans],  Giulia turati [Responsable 
du centre d’art la Halle Jean Gattégno, Pont-en-Royans], ont le plaisir de vous convier 

au vernissage de l’exposition de

octaVe riMBert-riVière 

H A R D C O R E  V E R C O R S

le samedi 1er octobre à 18h

Exposition du 4 octobre au 31 décembre

à La Halle dans le cadre  

de Galeries Nomades 2016

Journées art contemporain 2016, dans le cadre de paysage→paysages : Rocaille style. 
Flânerie dans un paysage artificiel. Visite de l’exposition, suivie par une rencontre 
publique avec l’artiste et la responsable du centre d’art. Dimanche 16 octobre à 15h. 

La Halle – centre d’art, Place de la Halle, 38680 Pont-en-Royans  
04 76 36 05 26 lahalle-pontenroyans.org

Ouvert mardi et vendredi 16h-19h ;  
Mercredi et samedi 9h-12h et 14h-18h et sur rendez-vous.           Entrée libre

Au verso     Hardcore Vercors, Octave Rimbert-Rivière & Alaric Garnier, 2016. Porcelaine émaillée, 40 × 60 cm

Galeries Nomades est un dispositif régional d’accompagnement à la première exposi-
tion personnelle d’artistes formés dans les cinq écoles d’art d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il est initié et porté par l’Institut d’art contemporain en partenariat avec des structures 
de création et de diffusion régionale, en collaboration avec l’Adéra. La Fondation Albert 
Gleizes accueille les artistes pour Résidences Galeries Nomades 2016 à Moly-Sabata. 
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