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EN CRUE 
L’EXPOSITION ANNIVERSAIRE DES 90 ANS DE MOLY-SABATA 

SABLONS 
DU 16 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2017 

 
 
Moly-Sabata, la plus ancienne résidence d'artistes en France en activité fondée en 1927 
par le couple d'artistes mécènes Albert Gleizes & Juliette Roche, aujourd’hui propriété 
de la Fondation Albert Gleizes, fête cette année ses 90 ans. À cette occasion, elle 
présente du 16 septembre au 29 octobre 2017 une exposition intitulée En crue, dont le 
commissariat est assuré par Patrice Béghain & Joël Riff, regroupant des œuvres de 
différents médiums de Caroline Achaintre, Thomas Bayrle, Geneviève de Cissey, Anne 
Dangar, Charlotte Denamur, Lucie Deveyle, Famechon Carlin, Gilka Geoffray-Beclu, 
Josephine Halvorson, Jean-Claude Libert, Robert Pouyaud, et Romain Vicari. 
 
L’exposition En crue fait culminer une saison d'événements célébrant l'anniversaire. 
Ouverte sur le fleuve, la maison offre une promenade à travers neuf décennies imbibées par un 
engagement fort pour le contemporain, en son temps. Les aspects vivants comme historiques sont 
développés dans une même énergie, s'enthousiasmant d'une équivalence entre les signatures passées 
qui ont alimenté le patrimoine cubiste et les actuelles qui produiront en résidence des œuvres 
spécifiques. Plutôt qu'une rétrospective muséale, il s'agira d'affirmer la vigueur d'un lieu d'hospitalité, 
par la sensibilité d'une sélection de peintures, céramiques, installations, textiles et 
performances, qui marquent le paysage dans lequel l'endroit s'inscrit. 
 
Moly-Sabata est une résidence d’artistes mettant à disposition ses ateliers et ses 
ressources toute l’année. Elle se distingue par la diversité de ses modalités d’accueil, son action au 
cœur d’un réseau régional de partenaires institutionnels et ses initiatives en faveur de la production 
d’œuvres grâce à des financements spécifiques. Son rayonnement public est alimenté par une 
exposition annuelle tout en perpétuant une tradition de transmission ancrée depuis 1927 dans ce lieu 
d’hospitalité, situé sur une île au sud de Lyon. La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de 
l’Isère et la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais soutiennent la Fondation Albert 
Gleizes pour son programme de résidences à Moly-Sabata. 
 
Brève chronologie de la résidence en 9 dates clés : 
 
1927 Création de Moly-Sabata en tant que résidence d'artistes par Albert Gleizes & Juliette Roche  
1930 Arrivée de la potière Anne Dangar qui y séjournera jusqu'à sa mort en 1951 
1953 Mort d'Albert Gleizes  
1982 Mort de Juliette Roche  
1983 Incendie de Moly-Sabata  
1984 Création de la Fondation Albert Gleizes 
1990 Arrivée de Gilka Geoffray-Beclu pour diriger Moly-Sabata 
1992 Construction des nouveaux ateliers-logements avec le concours des collectivités publiques    
2010 Arrivée de Pierre David pour diriger Moly-Sabata 
 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la Saison 1927-2017, 90 ans de résidences au 
bord du Rhône, en focus de La Biennale de Lyon 2017.  
 
Programmation complète de la Saison : 
http://www.moly-sabata.com/a-propos/moly-sabata-fete-ses-90-ans/ 
 
Moly-Sabata présentera également l'exposition hors-les-murs Whisky et Tabou, 
du 13 octobre au 29 novembre 2017 au Musée Estrine à Saint-Rémy-de-Provence. 
 



La Fondation Albert Gleizes s'engage pour la production à Moly-Sabata. 
La CNR - Compagnie Nationale du Rhône est partenaire des expositions à Moly-Sabata. 
Le Département de l’Isère et la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais soutiennent 
exceptionnellement cette exposition. 
Les projets de Caroline Achaintre et Romain Vicari ont été sélectionnés par la commission mécénat de 
la FNAGP qui leur a apporté son soutien. 
L’ADAGP soutient l’exposition. 
Les soieries Brochier sont partenaires de la résidence de Charlotte Denamur.  
La commune de Sablons et Cavo Valérius alimentent le buffet du vernissage.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline Achaintre 
Brutus, 2016 
Laine tuftée 
223 x 180 cm 
Courtesy de l'artiste et de la galerie Arcade, Londres 

 
 
Moly-Sabata 
Résidence d'artistes 
1, rue Moly-Sabata 
38550 Sablons 
Tél. : 04 74 84 28 47 
contact@moly-sabata.com 
www.moly-sabata.com 
 
Exposition du 16 septembre au 29 octobre 2017 
Du jeudi au dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous 
Entrée libre 
 
Vernissage le samedi 16 septembre à 19h 
Navette au départ de Lyon à 17h30 - retour prévu vers 22h 
Aller-retour : 5 euros, sur inscription au 04 74 84 28 47. 
 
Commissaires : Patrice Béghain & Joël Riff 
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