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La nature est bien là mais elle est
aussi ailleurs, particulaire, invisible,
symbolique, cachée... Mais elle est peut
être dévoilée. C’est le rôle de l’Art dans
sa sémantique du visible, lisible et dans
une nouvelle réalité de sa notion infinie,
sereine ou dramatiquement amicale.
GRATALOUP
MARS 2015

L’esprit de l’Air (Toile 195 x 130 cm)

À l’occasion de l’inauguration
du nouvel Office de Tourisme
du Haut-Bugey et de son
“Espace 3 Lacs”
qui représentent les territoires
de Nantua, des Monts
Berthiand, de la Combe du Val
Brénod et d’Oyonnax, l’artiste
plasticien GRATALOUP dévoile
un ensemble de toiles autour
d’une mosaïque murale
de 20 m2, L’Esprit du Lac.
Point de convergence entre
la ville et le lac, ce nouvel
Espace offrira aux visiteurs
un concept touristique original
et innovant. Côté jardin,
l’accueil des visiteurs en quête
d’information ; côté cour, les
bureaux rénovés de l’office
de tourisme communautaire ;
au fond, un passage qui ouvre
sur le lac et son esplanade.
Le décor est joliment planté,
c’est à Nantua que bat
désormais le cœur touristique
du Haut-Bugey.
L’Espace 3 Lacs, qui évoque
à travers son nom les lacs
de Nantua, Sylans et Genin,
s’affirme comme le point
d’orgue d’une démarche
radicalement nouvelle :
les visiteurs seront accueillis

L’esprit du Lac (Mosaïque murale)

dans un espace d’information
et d’animation actives,
interactives et culturelles.
En plus d’un accueil personnalisé
par des hôtesses et conseillères
en séjours, des tablettes
et écrans d’information
numériques seront mis
à la disposition des visiteurs.
Au rez de chaussée, place
aux réponses très
personnalisées, aux tablettes

L’inauguration de la mosaïque murale,
à travers ses milliers de tesselles aux
couleurs franches ou subtiles, sera
accompagnée par une grande exposition
des œuvres du peintre.

de tomber et la mosaïque
GRATALOUP est bien née !
Enfant du pays puisque l’artiste
est né à Nantua en 1935, la
mosaïque permettra en quelque
sorte un retour aux sources
de sa créativité.
L’artiste a déjà réalisé
de nombreuses œuvres d’art
urbain, à travers des vitraux
et des mosaïques (Tour
de ventilation Galilée
sur l’esplanade de Paris
la Défense, Grand Vitrail
à l’Hôpital Saint-Louis de Paris,
Station Bellefontaine pour
le Métro de Toulouse et plus
récemment des vitraux
pour un Prieuré du XIème siècle
à Chevreuse).

et présentoirs, aux expositions
voire aux concerts
ou aux réceptions à l’étage
et sur la terrasse.
Les piétons accèderont depuis
l’esplanade à l’Espace 3 Lacs
et au cœur de la cité catholarde1
par un cheminement de verdure
aménagé. Cette ouverture est
une brèche salutaire
dans les obstacles qui coupent
la ville de son lac. Un mur vient

“Catholarde” vient de la “cathole”,
une aiguille utilisée par les travailleurs
du cuir
1

INAUGURATION EXPOSITION
DU 7 JUIN 2015
VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION AU 6 JANVIER 2016
SAMEDI 6 JUIN 2015 À PARTIR DE 17 HEURES
En présence des élus locaux et
partenaires.
L’inauguration sera suivie
d’un cocktail “champêtre” dans
le parc de l’Office de Tourisme.
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
JUIN

Lundi - Samedi : 10h30 - 12h30
Lundi - Samedi : 14h00 - 18h00
Dimanches et jours fériés : 9h30 - 12h30

www.grataloup.fr

JUILLET - AOÛT

Lundi - Samedi : 10h30 - 12h30
Lundi - Samedi : 14h00 - 19h00
Dimanches et jours fériés : 9h30 - 12h30
Dimanches et jours fériés : 14h00 - 19h00

VISUELS
DISPONIBLES
SUR DEMANDE
Nantua Lumineux

Nantua Lunaire

L’esprit du Lac

L’esprit du Lac

L’esprit de l’Air

L’esprit du Feu
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