Présentation de l’association ERYA et de ses activités
Les sites de l’association
 www.erya.info
 www.expositions.erya.info
 www.biennale.erya.info
L’association ERYA existe depuis 2005
 Elle est dédiée aux arts plastiques & visuels et à la communication culturelle
 Elle est reconnue d’intérêt général www.erya.info/ERYA-association-reconnue-dinteret-general.html
Nos objectifs
 Soutenir et promouvoir des artistes contemporains reconnus ou émergents, représentatifs des
grandes tendances de l’art actuel
 Aller à la rencontre des différents publics
 Valoriser les lieux par la diffusion d'expositions d'art contemporain
Nos adhérents
 Peintres, graveurs, sculpteurs, plasticiens, illustrateurs, photographes... il s’agit d’artistes
contemporains reconnus ou émergents représentatifs des différents univers et des grandes
tendances de l'art actuel.
 Près de 150 artistes de tout l’hexagone accompagnés au cours de ces 13 années d’existence
 Des artistes qui deviennent membres de l’association sur candidature et sélection
www.erya.info/services-artistes.htm
Notre événement phare
e
 Biennale d’Art Contemporain en Beauce, 4 édition du 1er mai au 30 juin 2018. 23 artistes exposent
dans 10 lieux en Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et dans le Loiret www.biennale.erya.info
 Le principe consiste à montrer que l’art contemporain a une place de choix dans les zones rurales et
périurbaines, et à accueillir des expos d’art contemporain dans des lieux du territoire habituellement
ouverts au publics en vue de les valoriser : restaurants, médiathèques, mairies, espaces culturels,
musées, églises...
 ERYA lance un appel à candidature et un comité de présélection se charge ensuite d’effectuer un
choix parmi les propositions reçues, pour garantir un bon niveau artistique.
 Ce sont ensuite les lieux qui choisissent le (ou les artistes) qu’ils exposeront.
Nos actions
 Organisation d’expositions et d’évènements www.expositions.erya.info
 Médiation culturelle (visites d’expos commentées pour scolaires et groupes, dossier pédagogique,
quizz...)
 Animation d’ateliers d’arts plastiques (en lien avec les expositions ou non, interventions d’artistes
auprès des scolaires, enfants, adultes...)
Quelques lieux partenaires
 Ville de Semoy, Médiathèque de Patay, Résidence du Parc des Mauves à Huisseau, Musée de la
Corbillière à Mer, Villa Quincy, Espace culturel Martial Taugourdeau à Bonneval …


Visibilité de l’association
 site web www.erya.info : 80.000 visiteurs par an
 newsletter mensuelle : plus de 2.000 destinataires
Nos plus
 Accompagnement professionnel des artistes
 Prestations “sur mesure” pour les lieux d’expos : choix du thème d’expo, des artistes, communication

