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Couverture du livre : 

Un nom de bête féroce
aux éditions du Rouergue



Marie-Pierre Gantzer se laisse guider par 
différents langages pour créer son univers de 
plasticienne, délicat et poétique. Ainsi, la 
photographie, le dessin, la peinture et l’écriture 
sont au cœur de sa démarche plastique. Pour 
son exposition personnelle dans la galerie, 
intitulée Mes fenêtres, elle nous a envoyé ces 
quelques mots : 

Rêveries pour le Préau

La lumière écrit les jours
Les mots peuplent le monde
La main vagabonde à la recherche 
de traces perdues

20 SEPTEMBRE / 28 OCTOBRE 2022
INAUGURATION / 20 SEPTEMBRE 2022 À 18H

L’ANNÉE MASSINON
EXPOSITION

Dix ans jour pour jour après sa mort, l’artiste 
Jean-Christophe Massinon, le créateur du «NON» 
à la montée de l’extrême-droite en 2002, est de 
nouveau au centre de l’actualité. Samedi 18 
septembre 2021, ses proches ont lancé une 
année hommage qui se poursuivra jusqu’en 
2022, et se cloturera par une exposition à 
Maxéville, au Préau. La ville de Maxéville est 
particulièrement importante pour l’artiste car il 
y vivait et y travaillait dans son atelier sur le site 
des Brasseries, tout près de la galerie d’art de 
l’INSPÉ de Lorraine. 

10 NOVEMBRE / 15 DÉCEMBRE 2022
INAUGURATION / 10 NOVEMBRE 2022 À 18H

MARIE-PIERRE GANTZER
EXPOSITION



EXPOSITION / 12 JANVIER - 7 AVRIL 2023 
INAUGURATION / 12 JANVIER 2023 À 18H

MARINE RIVOAL
EXPOSITIONS+RÉSIDENCE

Marine Rivoal est une auteure-illustratrice 
diplômée de l’École Estienne à Paris et des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. Ses deux premiers 
albums aux éditions du Rouergue Trois petits pois 
et Cui Cui remportent le prix «Premières Pages». 
En 2020 son album Un nom de bête féroce, paru 
aux éditions du Rouergue sur un texte de l’auteur 
Jean-Baptiste Labrune est nominé pour la «Pépite 
Livre illustré» du Salon du livre de Montreuil. Son 
dernier album, Magma, a bénéficié d’une bourse 
d’aide à la création du CNL. En parallèle de sa 
résidence d’autrice à l’INSPÉ de Lorraine, elle 
exposera des originaux au Préau ainsi que dans 
les BU de l’INSPÉ.

EXPOSITION

EXPOSITION
MAI / JUIN 2023

CLAIRE GEORGINA DAUDIN
EXPOSITION

«L’art de Claire Georgina Daudin travaille 
notre expérience personnelle de la durée en 
faisant vibrer la frontière entre l’art et la vie, 
l’indiscernable limite du vrai et du songe, celle 
des choses qu’on effleure aux apparences qu’on 
devine et aux mots qu’on prononce. Un spectacle 
de l’absence. Depuis longtemps, l’artiste arpente 
les villes à la recherche des connivences entre 
elles et ceux qui les peuplent. Glaneuse des riens 
et des restes, elle recueille leurs traces comme 
Max Ernst il y a près d’un siècle multipliait 
collages et frottages pour en faire les empreintes 
surréelles du monde.»

Texte de Christian Sozzi, galerie B+ (extraits), sur 
l’exposition Attraper les ombres - décembre 2021



LAURA TISSERAND
EXPOSITION
AUTOMNE 2023

5 rue Paul Richard - 54320 Maxéville
Lundi-vendredi 8h-18h / entrée libre / 03 72 74 22 00 
Visites commentées sur réservation.
Contact > inspe-culture-contact@univ-lorraine.fr
Le Préau est sur Facebook et sur Instagram

Avec le soutien de la Ville de Maxéville et de la DRAC Grand Est.
Le Préau est membre du LORA  / Réseau Lorraine Art Contemporain
Design Service Communication&Culture -Maud Guély- juin 2022

LE PRÉAU
GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
UNIVERSITÉ DE LORRAINE / INSPÉ DE LORRAINE

Laura Tisserand est une jeune artiste récemment 
dipômée de la haute école des arts du Rhin 
(HEAR Strasbourg). Elle se définit comme 
une «graphiste didacticienne» et son univers 
coloré est nourri d’influences esotériques et 
symbolistes. 

«Que provoque en nous le visible? Telle était la 
question qui m’a porté durant de longs mois, 
et de laquelle je suis toujours emprise. En tant 
que créatrice d’images, de contenus visuels 
qui communiquent et qui m’échappent, toute 
ma pratique créative gravite autour de cette 
question. Comment ce que nous voyons peut-il 
nous façonner, nous manipuler, même fabriquer 
un consentement? Comment le monde se donne 
à voir à celleux qui le regardent sans y penser ?» 
Laura Tisserand


