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La Nouvelle Manufacture, 

C'est un espace d'art associatif, ouvert depuis 2014, qui 
a pris racine dans une ancienne usine de bijoux rénovée 
peu à peu.
 
L'équipe de La Nouvelle Manufacture, accompagnée 
des bénévoles de l'association, s'investit au quotidien 
afin de rendre l'art contemporain accessible à tous, ici 
en Ardèche. L'association met en place une multitude 
d'événements autour de la création artistique avec pour 
mots d'ordre : briser les préjugés et faire vivre l'art. Ces 
intentions se concrétisent par des résidences d'artistes, des 
expositions, des rencontres entre visiteurs et artistes, 
tout cela animé et accompagné par des médiateurs 
culturels.

En 2018, au terme de travaux rendus possibles grâce à 
un financement participatif, le bâtiment est divisé en 
deux parties : la Grande Salle d’expositions, et Le Café 
d'la Manuf. Ce café culturel propose une programma-
tion diversifiée autour des arts, du spectacle vivant et 
de l'éducation populaire. Que ce soit pour écouter un 
concert, participer à un atelier ou simplement boire un 
verre, le Café d'la Manuf est avant tout un lieu d'échange 
et de convivialité, ouvert à tous !



Expo-

19 Fevrier au 19 mars
vernissage samedi 19 fevrier à partir de 18h 

Laisser danser les cendres, Duncan Dumont
+ sérigraphies de Roonald Reiska

"Les kilomètres se sont enchaînés, 
si bien qu'à la fin ils ne bougeaient plus,

les couleurs figées pointaient du doigt les ombres,
apeurées elles ont trouvé refuge à la surface, 

entre poudre et cendre. 
Les fardeaux se portent et s'écrasent

pendant que la nuit se lève."



16 avril au 14 mai
vernissage samedi 16 avril à partir de 19h 

Malot Gagliardini & Pierre Budet
+ dessins de Claire Lardanchet

Pierre Budet est dessinateur, Malo Gagliardini est 

artiste «bricologue». Venez découvrir ce qu’ils par-

tagent de décalé, de distancié, voire de sarcastique 

dans leur travail respectif. Sur la forme, bien sûr, ils 

possèdent chacun leur univers singulier, mais il en 

résulte une production fi ne et très précise appuyant 

solidement une remise en question des certitudes 

sur le monde que l’on habite.

Expo-



Concerts / Spectacles

samedi  5 mars 19h : CŒur d’hommes
 Chorale masculine des Boutières

samedi  19  mars 19h : basstong
 Techno Acoustique du pauvre

dimanche 3 avril 17h : goraSon
 Traditionelle Klezmer

samedi  14 mai 19h : seven levels
 Pop progressive

samedi 28 mai 19h : fête du printemps avec
Tramp queen,  Punk retrograde / VoodooTrap

 arno léa, Garage rock

mercredi 8 juin 18h :
 "Attention !  Enfants anti-pollution !" Spectacle 

samedi 4 juin 19h : AKESTEKO
 swing destourbâ

samedi 18 juin 19h : Ape Shuffle +  Clumsy Flowers
Rock Stoner psychédélique / Punk Rock Saint - Martinois

 

Expo-



Venez participer à ces ateliers encadrés par les artistes 

du collectif de La Manuf’ ! Nous y créerons ensemble 

des images afin de réaliser des collages monumentaux, 

sur les façades du village mises à disposition! Dans le 

cadre du dispositif d’Éducation Artistique et Culturel 

et en partenariat avec le Centre Socio-Culturel de 

Saint-Agrève. Accessible à partir de 10 ans. 

Le projet aura lieu de mars à juin et les ateliers les 

samedis et mercredis après-midis dans nos locaux. 

Plus de renseignements sur notre site, notre Facebook 

ou par téléphone au 06.89.79.94.42.

Atelier street-art



samedi  2 avril 18h, Etienne Boulanger + film
Conférence d’Etienne Boulanger, ancien appelé 

antimilitariste de la guerre d’Algérie + projection 

de Avoir vingt ans dans les Aurès, de René Vautier.

 Atelier Fais-le toi-même »
Tous les 3èmes  vendredis du mois, à partir de 18h 
Avec Patricia et Salomé on apprend à fabriquer nos 

propres produits cosmétiques  et ménagers ! 

Atelier des simples, 
tous les derniers mercredis du mois de 16h à 18h
Retrouvez Karine Bonjour, pour décrouvrir ou redé-

couvrir ces plantes ordinaires qui peuplent votre 

environnement. 30 mars, le Pins sylvestre // 27 avril, 

le Noisetier // 25 mai, l’Aubépine // 29 juin, le Sureau.

Atelier Fabrique ton poème avec Cédric Lerible
Dans le cadre du Festival Roule ma douce, venez 

fabriquer votre propre poème avec 3 bouts de fi-

celles, quelques mots et une idée. Plus d’informa-

tions sur le Facebook @RenVersantes07.

Atelier street-art Conférence

Ateliers



la nouvelle manufacture, 

350 rue du garail 07310 saint-martin-de-valamas. 

renseignements : 06 89 79 94 42

www.lanouvellemanufacture.org

facebook @lanouvellemanuf // Instagram : lanouvellemanufacture

ouverture LE mercredi de14H à 22H,
le vendredi de 18h a 22h et le samedi de 14 à 18h. 
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