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D
ominique Sapel n’en finit pas de vo-
guer d’un pays à l’autre, ramenant
de ses voyages des objets ou des
souvenirs qui lui inspirent des œu-

vres très colorées. Dans les circuits de l’Art
singulier, après s’être penchée sur la mytho-
logie grecque, elle avait monté avec Aline
Kominski Crumb une exposition commune
dédiée aux ex-voto et aux déesses, aux fem-
mes sacrées autant qu’aux sacrées femmes,
en ironisant jusqu’à Barbie, l’un des der-
niers avatars du genre. À travers d’autres sé-
jours en Égypte, en Inde ou dans le monde
andin, elle s’est inspirée d’une autre icono-
graphie, constituant ainsi une sorte de lan-
gage transversal, que tout public peut com-
prendre sur-le-champ.
La plasticienne n’en finit pas non plus d’ex-
plorer des supports, toiles ou bois pour de
la statuaire, ainsi que des techniques très va-
riées : huile, aquarelle, papiers découpés,
gravures... Une profusion de couleurs et de
formes éprises de liberté.

Une œuvre en mouvement

Dans son atelier, elle prépare une galerie de
portraits de pin-up, telle cette patineuse
blonde, au pied d’un chevalier du patin à gla-
ce, pour interroger ce dernier : «Ai-je bien
glissé? Suis-je bien tombée?» Si elle ne ré-
futait les codes, Dominique Sapel serait ca-
pable d’un quadruple axel. L’amplitude de
son œuvre en mouvement élance dans les
airs le spectateur, avec de joyeuses surpri-
ses à la réception.
À la médiathèque, la plasticienne nomade ex-
pose plus de trente tableaux à l’acrylique,
plus introspectifs, mettant en scène les ob-
jets de son univers quotidien : vases, machi-
ne à coudre, cafetière, lustres... tout en lar-
guant les amarres avec des histoires de sirè-
nes, amies de petits marins sétois.

GEORGES MATTIA

gmattia@midilibre.com

◗ Médiathèque Lucie-Aubrac, jusqu’au
11 décembre. Contact : 04 67 73 84 24.

● Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira en séance
publique jeudi 5 décembre à 18 h 30, salle
des mariages en mairie.
En objet : hôtel Bertrand, indemnité d’évic-
tion pour résiliation anticipée du bail emphy-
téotique ; indemnités du comptable public ;
budget principal, décision modificative n˚ 2 ;
subventions associations ; subvention voya-
ges scolaires collège Louise-Michel ; projet
de gendarmerie, achat d’un terrain ; ques-
tions diverses.

● A l’Art de lire
Humour et dérision dans l’univers de nos
proches mais pas si bêtes, amies les bêtes,
du 7 au 31 décembre, l’illustrateur de ban-
des dessinées JiCé revient à la galerie l’Art
de lire. Le soir du vernissage, vendredi 6, il
dédicacera son dernier album, en collabora-
tion avec le libraire Olivier Fabre.
L’Art de Lire, 7 rue des Arts, 34190 Ganges,
nouvelle adresse de site : http ://lartdelire.
com/, 04 67 73 59 52. Ouvert du mardi au
vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

Le tambourin club londonien
a tenu son assemblée généra-
le annuelle, samedi dernier, et
a ainsi conclu une brillante an-
née sportive.
Les licenciés étaient une qua-
rantaine à avoir répondu pré-
sents à l’invitation du prési-
dent du club, Patrice Charles.
Celui-ci a qualifié « de saison
historique » cette année spor-
tive, qui a vu les filles devenir
championnes d’Europe et rem-
porter la Coupe de France.

L’importance
des partenaires

Le président a également sou-
ligné « l’excellent travail effec-
tué au sein de l’école de tam-
bourin » puisque les jeunes
ont également grandement
contribué à la réussite du club
en remportant le champion-
nat de France en salle benja-
min, la Coupe de l’Hérault ben-
jamin et le championnat de
l’Hérault poussin.

Ludovic Pallier, le trésorier du
club, a tenu à souligner que
les comptes du club étaient à
l’équilibre, bien que le budget
de la saison soit très élevé. Il a
également souligné « l’impor-
tance capitale des partenai-
res du club qui, par leur aide,
permettent de pouvoir bou-
cler le budget chaque année ».
Le bureau. Composition du
conseil d’administration pour
la saison 2013-2014 : Patrice
Charles, président ; Thierry
Alignan et Jean-Pierre Dupin,
vice-présidents ; Magalie Lou-
blier, secrétaire ; Ludovic Pal-
lier, trésorier ; Nadège Char-
les, secrétaire adjointe ; Natha-
lie Barreau, trésorière adjoin-
te. Membres : Céline Alignan,
Anne Arnaud, Hyacinthe Bar-
ral, Jean Belloc, Jean-Claude
Charles, Marie-Hélène Char-
les, Nathalie Cosyns, Michaël
Loublier, Laurence Pallier, Hi-
chame Rifaï.

Corres. ML : 0611773094 + midilibre.fr

Ganges L’art de Sapel
La médiathèque reçoit la plasticienne nomade.

■ Les championnes d’Europe et vainqueurs en Coupe de France.
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■ Amis des sirènes, les petits marins sétois

de Dominique Sapel invitent au voyage.

Notre-Dame-de-Londres
Le tambourin club londonien fête
ses championnes et ses médailles

Claret
● Soirée tarot
Samedi 7 décembre, le club ta-
rot propose sa dernière soirée
2013. Elle se déroulera com-
me à l’accoutumée à la mai-
son des associations. Ren-
dez-vous à tous les joueurs à
20 h45 pour débuter à 21 h.

● Info paroissiale
Samedi 7 décembre, une mes-
se sera célébrée à 18 h à Cla-
ret. Dimanche 8 décembre,
messe à 10 h à Saint-Mathieu
Saint-Raphaël.

● Loto du club de foot
Dimanche 8 décembre, le Soc
organise son loto annuel, à la
salle polyvalente, à 15 h. Les
portes seront ouvertes aux pu-
blic à partir de 14 h 30.

Corres. ML : 04 67 59 06 13 + midilibre.fr

Laroque
● Vide-greniers
Dimanche 8 décembre, de 8h
à 17 h, sur les terrasses de
l’Hérault, se tiendra
l’avant-dernier vide-greniers
de l’année. Pour tout rensei-
gnement, il faut consulter le
site aniquoise.asso-web.com
et pour la réservation :
bip34190@free.fr.

Corres. ML : 06 63 66 88 32 + midilibre.fr

Saint-Bauzille-
de-Montmel
● Permanence
Christian Dupraz, conseiller
général du canton des Matel-
les, est en mairie ce mercredi,
de 17 h à 20h.
Corres. ML : 06 17 25 59 50
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