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Originaire de la région parisienne, Gérard Collin est arrivé dans l’Yonne en 1976 et 
a vécu 16 ans à Gurgy.
Peintre amateur, il est passionné par la peinture depuis sa plus jeune enfance et a 
une préférence pour la peinture à l'huile. 
Gérard Collin est attiré par la nature, les paysages et puise son inspiration dans les 
clichés qu’il prend lors de ses di�érents voyages.

L'artiste est membre de l’association culturelle d’Héry et de l’association Les 4 Arts 
d’Auxerre.

Gerard collin
 Exposition peinture

Du 05 au 27 février
Mercredi : 14h à 18h - Samedi et dimanche : 10h à 18h



Natif de la Nièvre, Errbet s’adonne à la peinture depuis une quarantaine 
d’années. Ayant suivi des cours de dessin durant sa jeunesse, il s’enrichit 
d’échanges avec d’autres artistes.
Sa préférence va vers l’huile à laquelle il donne une texture généreuse au cou-
teau et à la brosse. Il manie le pinceau ou le couteau avec talent, jongle aussi avec 
les couleurs pour que l’oeil puisse capter la lumière d’une scène.
Les paysages sont une source d’inspiration pour l’artiste ainsi que ses nombreux 
voyages.
Les thèmes de ses toiles sont variables : les personnages, les paysages ou encore 
les voyages.

ERRBET 
Exposition peinture

Du 05 au 27 mars  
Du mercredi au dimanche de 10h à 18h
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le monde inattendu de mario chichorro
Exposition d’art singulier
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Du 09 avril au 08 mai 
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h

« Brut et marginal ? Je veux bien … (par les temps qui courent j’en suis �er), mais il faut 
ajouter : primitif, baroque, raconteur, humoriste, pompier et, s’il vous plaît, anéanti poli-
tique, saboteur culturel, anarchiste doux, universaliste sans moyen, humaniste distan-
cié et même PEINTRE. »  C’est ainsi que Mario Chichorro aime à se présenter. Et, en ce 
printemps 2022, la commune de Gurgy est heureuse d’initier un partenariat avec ITINE-
RAIRES SINGULIERS, association reconnue Pôle Ressource « Arts, Cultures, Santé et 
Handicaps » en Bourgogne Franche Comté, pour provoquer l’Inattendu, thème de sa 
biennale 2022. La découverte de l’œuvre de cet artiste singulier s’espère comme un 
sou�e libérateur qui invite à « Dire oui à la vie, l’aimer, la désirer, l’endurer, l’accepter, 
l’expérimenter, …, à aimer le corps soyeux du monde et de ses habitants. » (Alain Vas-
seur). Mario Chichorro, né au Portugal à Torrés Vedras, a fait des études en architecture 
à l'École Supérieure des Beaux-Arts de Porto pour �nir par décider de rester �dèle à son 
amour enfantin pour le dessin en choisissant la peinture.  Arrivé en France en 1963, ce 
sont à ce jour 4 000 œuvres que l’artiste a réalisé au cours de sa carrière et exposées à 
travers la France et dans de nombreux pays européens. Vous avez peut-être déjà croisé 
ses œuvres à la Fabuloserie, dans l'Yonne.



LA MAJEURe COMPAGnie
Spectacle théâtral et musical jeune public

Samedi 14 mai 
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La Majeure Compagnie est une compagnie de théâtre musical installée à Auxerre.
"Une Leçon de Musique" est un spectacle musical, théâtral et déjanté :  un plom-
bier sans gêne et facétieux vient perturber la conférence d'un professeur de mu-
sique très sérieux mais dépassé par les évènements. 
Rien ne se passe comme prévu... 
Deux univers sonores s'a�rontent alors : celui des tuyaux, des fuites (en chantier) 
des balais, des bassines, des scies musicales et celui des instruments classiques : 
�ûtes, tambours, tuba, ukulélé. 
Un festival de musique et de jeux de mots servi par deux clowns irrésistibles ! 
C'est interactif, hilarant mais aussi très instructif ! 
À recommander à toute la famille !!



Lol-Laurent Neveu est un artiste peintre, plasticien, né en 1965, issu d'une 
famille d'artistes (Marcel Neveu père, peintre, architecte 1935-1993), Co-
lette Neveu mère, céramiste 1934-2011, Pascal Neveu frère, peintre 
1961-1992). 
Après des années d'interrogation, de doute et de respect pour les artistes 
de sa famille, Laurent Neveu ose se lancer dans sa propre création, en toute 
humilité, d'où ce nom d'artiste Lol. Artiste polymorphe (peinture, pastel, 
gravure, céramiste), initié par son père Marcel Neveu à la gravure, �gure 
connue et reconnue du milieu pictural et de l'architecture.
Comment quali�er la peinture de Lol. ? Dans la lignée du mouvement 
COBRA , Lol. réalise ses oeuvres de manière instinctive, expressive, libre, 
évoquant le monde du rêve, onirique, ses formes, ses personnages fantas-
tiques, ses symboles à la limite de l'ésotérisme et de la spiritualité. Il invite 
le visiteur à la ré�exion sur ses oeuvres colorées et chatoyantes,
Il confectionne lui-même ses toiles avec des draps de lin anciens ainsi que 
la préparation de ses couleurs avec des pigments naturels et de l'huile de 
lin.

Du 21 mai au 19 juin
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h

Laurent neveu
Exposition peinture
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Samedi 25 juin 

10 ans d'art a l'Espace culturel
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Cette année, l’Espace culturel fête ses 10 ans !
Pour marquer cet événement, une journée spéciale est organisée avec des 
artistes des années précédentes et un spectacle.



Photographe autodidacte depuis 44 ans et plus spécialement photographe ani-
malier, Jean-Paul Leau, militant à la LPO depuis 26 ans est passionné d’ornitholo-
gie. 
Pour cette exposition à Gurgy réalisée en collaboration avec l'association Fruits 
d'Antan, Jean-Paul Leau présentera des photos sur les oiseaux marins.

Du 01 au 11 juillet
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h
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Jean-Paul LEAU
Exposition photos



En collaboration avec la Communauté de l’Auxerrois et la Commune de 
Gurgy, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne 
Franche Comté Délégation Yonne organisera une exposition-vente à l’Es-
pace culturel de Gurgy.
Cette exposition rassemblera plusieurs artisans d’art.

Du 16 au 31 juillet 
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ARTISAns d'art 
Exposition vente 

Photo : stand d’origamis de Ly Chan Chai, 2021



Depuis 2017, la commune de Gurgy accueille des artistes en résidence à l’Es-
pace culturel, avec une volonté d’impliquer les habitants dans le processus 
de création. Cette année encore, la municipalité souhaite intégrer dans son 
programme culturel, un projet de résidence d’artiste.
La résidence de 2022 invitera l’artiste à concevoir une œuvre / installation 
originale, pérenne ou éphémère, dans l’espace public.
La résidence s’adressera à tous les artistes diplômés, ayant une pratique pro-
fessionnelle dans la création contemporaine (sculpture, installation, land art, 
etc...) sans limite d’âge et de nationalité.
L’artiste accueilli devra avoir une démarche d'ouverture aux publics : qu’il 
s’agisse de montrer une étape de travail, d’une rencontre avec le public, d’un 
atelier de pratique artistique.

Mois d’août 
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Residence d'artiste 



« Il y a les matrices. C’est toujours de l’immense. Et toujours du pullulement. 
Ou alors un extrême isolement. Parfois ce sont des blocs de carton évidés, il 
y en a cent, ou un, ou deux. Je les assemble, je les organise, ou les désorga-
nise. Ils sont fragiles, se patinent dans le temps, ils sont solides.
Ils sont les éléments d’un vocabulaire avec lequel je peux parler. 
Ils engagent une série d’explorations-transformations, très di�érentes selon 
le lieu ou le moment. 
Et puis je photographie, j’extrais, je rassemble, à la �n je dessine. 
� � � � � � �� ��� �� � ��� � �� ��� � � � � � �� ��� �� �� � � � �� � � � ��� � ��  � � � �� ��� � � 
� ��� �� � �� � � � �� ��� � � � � � 	
�� ���� ��� � � � � � ��� ���� �� � ����� �� ��� ���� � � �� ���� �� �� ����� � � � ����� �� � � � �
� ��� �
Nous ferons des expériences à Gurgy. ».

Christine Delbecq vit et travaille à Saint-Apollinaire, près de Dijon. Elle est 
diplômée des Beaux-Arts et d’histoire de l’art. Elle anime des ateliers depuis 
quarante ans, et, pour mettre en mouvement ce qui se passe dans ce lieu pri-
vilégié qu’est pour elle l’atelier, elle marche, et voyage. 

Du 10 septembre au 23 octobre
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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CHRISTIne delbecq
ChaosCarton, Installation



La commune de Gurgy a mis en place un partenariat avec le FRAC (Fond 
Régional d’Art Contemporain) de Bourgogne a�n d’organiser conjointement 
des expositions d’art contemporain de qualité. 
Ainsi, tous les ans en �n d’année, une exposition est organisée avec ce 
partenaire.

Courant novembre / décembre
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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Partenariat avec le FRAC de BOURGOGne
Exposition 



Place de l’église
89250 GURGY

Tél : 03 86 53 02 86
E-mail : culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com 

www.gurgy.net
Page facebook : Espace culturel de Gurgy

Louis Moreau, notre partenaire pour les vernissages des expositions


