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UNE DEMEURE
AU DESTIN ARTISTIQUE

L’ASSOCIATION
MISSION ET PROJETS

Nichée dans un vaste parc savant et secret,
la vieille bâtisse du domaine Maillac devenue
Villa Erialc et école des beaux-arts est une
demeure au destin artistique. Construite à partir de 1826, elle a abrité l’atelier du peintre
Antonin-Marie Chatinière à la fin du 19ème.
Rénovée et agrandie d’un grand escalier et de
la verrière art nouveau en 1904,
la famille Chauvain y invite les peintres
François Desnoyer et Maurice Sarthou dans les
années d’après guerre.

L’année est ponctuée d’évènements réguliers auxquels viennent s’ajouter divers projets portés
par l’association selon les désirs et compétences de chacun :

Propriété de la Ville de Sète depuis 1964, elle
résiste tant bien que mal aux assauts du temps.
François Commeinhes, Maire de la ville de Sète
a fait la demande auprès de l’État d’inscrire
le bâtiment au titre des monuments historiques.
Aujourd’hui les travaux de rénovation sont
programmés. Au-delà de ces anciennes richesses
architecturales, c’est une âme à la fois romantique, heureuse et inspirante qui est ici à
l’œuvre pour servir la passion de l’art.
Pour contribuer à l’effort de la ville et afin
de mener à bien une rénovation d’envergure,
l’association des amis des beaux-arts, LABAS
se propose de mener des actions spécifiques
pour collecter des fonds.
Philippe Saulle
directeur

REJOIGNEZ LES AMIS
DES BEAUX-ARTS DE SÈTE

.
.VOYAGES CULTURELS & Visites d’expositions
.PARTICIPATION à divers évènements organisés
par l’école des beaux arts
.ECHANGES avec d’autres associations d’amis
des arts et des musées
.DECOUVERTE et sensibilisation aux pratiques
artistiques contemporaines
.JARDINAGE et réflexions dans le parc avec Miguel Georgieff et Véronique Mure
RENCONTRES d’artistes, collectionneurs, amateurs d’art ou personnes institutionnelles

nom :
prénom :
date de naissance :
adresse :
téléphone :
e-mail :					
activité professionnelle :

Le mot de la présidente
L’année 2018 aura été riche pour notre association et nous avons de nombreuses raisons de nous
réjouir. La vente aux enchères d’œuvres données
par de nombreux artistes au profit de la rénovation du parc de l’École ainsi qu’au développement de l’Université Nomade des Arts (l’UNA)
fut un grand succès en octobre 2018. Les sorties
et évènements organisées au cours de l’année
2019 ont fait le plein, notre association compte
maintenant 75 adhérents et nous avons pu soutenir l’École en finançant entre autres, un peu de
matériel, des ateliers et des rencontres d’artistes.
En 2020, nous continuerons à soutenir les actions de l’École et son déménagement temporaire
pendant les travaux qui devraient commencer en
milieu d’année pour permettre enfin les travaux
de rénovation.
Nous tenterons de découvrir de nouvelles pratiques artistiques et nous organiserons d’autres
sorties passionnantes, des évènements inédits et
de belles rencontres.
Bien sûr, nous ne manquerons pas de nous retrouver autour d’un verre pour continuer à partager
notre passion pour l’art, pour son histoire et
pour échanger sur nos découvertes et nos envies
artistiques et culturelles.
Rejoignez-nous !

Catherine Judell-Dufour
présidente de LABAS
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En 1970, la villa accueille l’école des
beaux-arts où de nombreux artistes fameux y
seront étudiants. C’est la plus ancienne classe
préparatoire aux écoles supérieures d’art de
France, créée en 1962 par le grand prix de
Rome, Madame Manciet. Résidence d’artistes
internationaux de 1988 à 1998 et ensuite maison d’édition jusqu’en 2007, l’école n’a cessé
d’accueillir l’art et les artistes.
Aujourd’hui, près de 600 enfants, adolescents
et adultes viennent y suivre des enseignements
artistiques variés.

Vous aimez l’école des beaux-arts de Sète et souhaitez
qu’elle s’épanouisse dans un bel environnement ? Vous
voulez vous tenir au courant des informations artistiques
en région et vous engager auprès des artistes ? Vous voulez mieux comprendre l’histoire de l’art ? Vous voulez
vous surprendre ?

