
COMMUNIQUE DE PRESSE
"LINKS"
Exposition dʼart contemporain
29 novembre > 28 décembre 2013
Ferme musée de GrandʼCombe-Châteleu
Vernissage le vendredi 29 novembre 2013 à 18h
 
PEINTURE / SCULPTURE / PHOTOGRAPGHIE / ART NUMERIQUE
Jean-Pierre SERGENT | Frédéric CRESSON | Stéphane PUTHOD
 
> Vendredi 29 novembre 2013 à 18h : vernissage de l'exposition & inauguration 
des Fermes-Musée par Mme Evelyne Boillot, Maire de GrandʼCombe-Châteleu et 
M. Stéphane Blondeau, commissaire de l'exposition et directeur artistique de la 
galerie E-artiste. 

> FERMES-MUSEE DE GRAND'COMBE-CHATELEU
A deux pas de la frontière suisse, au coeur du Haut-Doubs rendez-vous dans le 
quartier des cordiers à GrandʼCombe-Châteleu. Dans ce quartier unique par le 
nombre et lʼauthenticité de ses fermes à tué, lʼassociation Arts et Traditions 
Populaires du Beugnon et la galerie dʼart E-artiste vous feront découvrir un 
patrimoine exceptionnel : une ferme mitoyenne du 18ème siècle 
- Partie « Jacquemot »
Rentrez au coeur de la maison traditionnelle du montagnon pour découvrir son tué, 
vaste cheminée de bois, si caractéristique de notre région. Plongez-vous dans la 
vie des familles paysannes dʼautrefois et admirez lʼingéniosité de nos ancêtres qui 
ont su construire cette maison parfaitement adaptée aux exigences climatiques.
- Partie « Père Joseph»
Rénovée récemment avec respect de lʼarchitecture locale, cette partie de la ferme 
accueil aujourdʼhui la galerie dʼart E-artiste et propose un vaste panel dʼanimations 
culturelles : expositions, conférences, ateliers créatifs, concerts. Un espace de 400 
m2 à lʼétage et dédié à lʼart contemporain, expositions programmées du mois 
dʼavril au mois de septembre.

> JEAN-PIERRE SERGENT
artiste peintre franco-new-yorkais, mortuacien dʼorigine, il vit et travaille aujourdʼhui 
à Besançon. Son travail est exposé internationalement depuis plus de vingt ans. 
Son oeuvre a été présentée en 2011 au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, en 
2012 à la Ferme Courbet de Flagey, et durant lʼété 2013 au Kunstpalais de 
Badenweiler, en Allemagne. Une douzaine de ses œuvres sérigraphiées sur 
papier sera présentée lors de cette exposition : 
www.j-psergent.com/fr/expositions/actualite

> CONTACTS
- Fermes-Musée de GrandʼCombe-Châteleu
3 Les Cordiers - 25570 GrandʼCombe-Châteleu, France
Directeur artistique : Stéphane Blondeau
+ 33(0)9 54 92 59 57 - + 33(06 87 16 26 75 / stephane@e-artiste.fr / www.e-artiste.fr
- Horaires dʼouverture : en semaine : 8h-12h / 13h-17h / le samedi : 9h-12h / 14h-17h
- Jean-Pierre Sergent : www.j-psergent.com / contact@j-psergent.com / +33(0)673449486
- Dossier de presse & visuels : www.j-psergent.com/fr/expositions/actualite


