


Christiane Charnay, Maire de Givors
Martial Passi, ancien Maire, en charge de la culture
Brigitte Checchini, conseillère municipale en charge de  
l’éducation artistique et culturelle
mireï l.r, artiste 
la municipalité,
ont le plaisir de vous inviter au vernissage de 
l’exposition le temps màj
Samedi 28 mars à 11h à la Mostra de Givors. 

L’artiste plasticienne mireï l.r. investit la Mostra d’un 
choix d’œuvres qui évoquent la féminité, la transmission,  
l’intimité, la fragilité… Installations, dessins, objets – dont  
certains sont prêtés par le Musée Claude Bernard  
(St Julien en Beaujolais) – estampes, livre d’artiste,  
forment un univers dans lequel on se sent bien et on se 
retrouve. 
Exposition du 28 mars au 2 mai 2020 à la Mostra  
de Givors.

le temps màj

CONTACT :
La Mostra 3, rue du Suel 69700 GIVORS
Ouverture les mercredis et samedis de 15 h à 18 h - ENTRÉE LIBRE
(15 min de Lyon depuis les gares Perrache et Part-Dieu / arrêt Givors Ville)
lamostra@ville-givors.fr / 04 72 49 18 18

GIVORS.FR

VILLEDEGIVORS

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Ma madeleine de Proust
mireï l.r. mène une résidence de création avec 
le poète Mohammed El Amraoui auprès de  
seniors, sur la thématique de la mémoire. 
Au programme : ateliers d’écriture et d’arts  
plastiques, livre d’artiste et exposition.
Restitution prévue la semaine du 5 octobre 
2020, salle Rosa Parks.

Donne-moi ta main
À partir d’ateliers de gravure et d’un travail 
sur les mots, l’identité, la relation à l’autre, elle 
conduit une autre résidence de création avec 
les enfants du CATTP de Givors (Centre d’activi-
té thérapeuthique à temps partiel pour enfants 
et adolescents).
Restitution le mercredi 20 mai à 18H45,  
médiathèque Max-Pol Fouchet de Givors.
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Avec le soutien de la DRAC-ARA


