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L'incroyable vidéo d'une énorme
avalanche de printemps

1h

Un document exceptionnel que cette vidéo
d'une avalanche de printemps filmée, lundi,
du côté de Saint-Christophe-en-Oisans
(Isère). Lire

Le vernissage a eu lieu samedi dernier, au château. (© D.R)

La saison 2011 est bel et bien lancée pour l'office de tourisme, avec la
présentation et le vernissage de l'exposition d'Alixire, au château du
16 avril au 22 mai.
C'est samedi dernier que cette expo a été inaugurée, avec en premier lieu
une intervention de Marie-Hélène Soubran, présidente de l'office de
tourisme. Elle a félicité l'artiste et mis en avant le fait qu'elle a travaillé sur
des lieux témoins de faits de la Bête du Gévaudan. Le maire de SaintAlban, Jean-Paul Bonhomme, s'est ensuite exprimé pour remercier l'artiste
de son superbe travail, et apprécier la mise en valeur de la très belle salle
du château, remerciant au passage la présidente de l'office et le personnel
pour leur investissement.
La parole a ensuite été donnée à Alixire, l'artiste, qui a expliqué les bases
des œuvres présentées : des photographies de vignes traitées toutes en
couleur, en géométrie, des détails de la nature pris au gré de balades et
d'errance, les sculptures fruits de surprises dénichées au creux des bois et
enfin les Dessinsphotographiques, une invention personnelle alliant dessin
et photos et mettant en scène en particulier l'architecture vernaculaire
rencontrée dans la campagne lozérienne et des portes aux reliefs
particuliers, d'ici et d'ailleurs. "Je suis heureuse d'exposer au château car il
y a une âme ; j'ai exposé au château de Gaillac et j'ai retrouvé le même
plaisir…", confiait l'artiste.
C'est une exposition riche en couleur, en variété et en surprises qui est ici
offerte pour commencer la saison en douceur, au rythme de la nature.
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Les jeunes de plus en plus attirés
par le sexe virtuel

1h

Une enquête réalisée par Ifop révèle que les
français, en particulier les jeunes, sont de
plus en plus adeptes du sexe virtuel. Lire
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Entrée libre jusqu'au 22 mai dans la grande salle du château de SaintAlban, de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures du mardi au
samedi.
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