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DU 5 AU 8 JUILLET 2018,  
LA VILLE ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE

La Roche-sur-Yon, le 31 mai 2018

Le Tour de France s’expose à la médiathèque Benjamin-Rabier

La médiathèque Benjamin-Rabier accueille jusqu’au mois d’août 2 expositions autour de la célèbre course.

Par Amour du Tour

Composée de 25 clichés couleur, « Par Amour du Tour » est une exposition photographique réalisée avec le concours d’A.S.O., du journal 
l’Equipe et de Presse Sports. Elle présente le Tour de France dans tout ce qui compose sa légende : 
- les coureurs avec leurs maillots colorés, en peloton ou en groupe d’échappée ;
- le public et les anonymes massés sur le bord des routes, qui applaudissent, encouragent, photographient ;
- les champions, d’Eddy Merckx à Poulidor en passant par Miguel Indurain ;
- la diversité du paysage français et les lieux mythiques du parcours (Le Galibier, le mont Ventoux, L’Alpe d’ Huez, le col de la Croix de Fer).

Elle sera exposée dans la salle d’exposition de la médiathèque jusqu’au 18 août.

> Jusqu’au 7 juillet
Mardi, jeudi et vendredi : 12h-18h
Mercredi et samedi : 10h-18h
> Du 10 juillet au 18 août 
Du mardi au samedi inclus : 10h-13h / 15h-18h

Une vingtaine de photographies noir et blanc issue de la même collection sera présentée dans le hall de l’Hôtel de Ville du 18 juin au 18 août.

> Du lundi au vendredi de 8h à 17h30
> Le samedi entre 9h et 12h

Rémy Imbert, le vélo au-delà du cadre

Une dizaine d’œuvres de l’artiste vendéen Rémy Imbert habilleront également les murs de la médiathèque.
Peintures, dessins, collages et installation artistique viendront témoigner du travail de l’artiste autour de l’objet vélo au fil des années, de 1984 
à aujourd’hui.

A découvrir jusqu’au 18 août (cf. horaires ci-dessus).
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