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Tous les dimanches, cette ferme lorraine située à Goviller, 
près de Vézelise, ouvre ses portes à 20 plasticiens 

venus de France, d’Espagne et de Belgique. Peintures, 
sculptures, photos, installations vidéos investissent les 1 
000m2 d’exposition et le jardin: le couloir pavé, le belvédère, 
la passerelle, la coursive, le plateau, la terrasse, la trébuche, 
invitent le visiteur à suivre un parcours insolite qui valorise 
l’art contemporain et le rend accessible à tous. Lumières : 
Olivier Irthum et Jérôme Lehericher, mise en espace: Alyne 
Rosenkrantz 

BROC’ART LE 15 AOÛT 
Pour illustrer ce thème « des errances »,  Caroline Ballet 
présente ses peintures en lien avec nos fragilités, nos doutes 
et nos peurs.  Manuela Cordenos expose une série intitulée 
« D’un monde à l’autre » mettant en scène des figures de 
la mythologie. François Golfier et Jean-Louis Guermann ont 
scruté les moindres recoins du Jardin des Sables pour en 
capter toute la beauté, en peinture et en photographie.
La Belgique est représentée par Cynthia Evers dont les mains, 
« ces liens entre les êtres », sont au cœur de son œuvre. 
Philippe Kesseler, lui, grave, gratte, creuse dans l’écorce de 
l’enduit de ses créations, témoignage d’un combat avec la 
matière. Lourdes Ral (Espagne) présente ses peintures sur bois 
sur le thème du temps qui s’écoule. À voir également : Clément 
Bedel, Jean Branciard CNVR, DBO Olivier Irthum, Dominique 
Grentzinger, Florence Grivot, Bernard Hubault, Michel Laurent, 
Sabine Pocard, Mathias Prudent, C.Remy, Saint-Pierre, Jac 
Vitali, Catherine Wettstein Porentru. 
TEM donne également rendez-vous aux visiteurs lors de la 
Broc’Art, une brocante de fonds d’ateliers d’artistes, le 15 août 
de 14h à 19h. ± Pauline Overney

 TEM, espace d’Art contemporain et son jardin, 55 Grand rue, 54330 Goviller

Entrée libre les dimanches de 14h à 19h

Renseignements : 06 81 66 65 85 • facebook : TEM expo

galerie-tem.fr
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Au plus grand bonheur des amoureux d’art, TEM, Espace d’Art 
Contemporain et son jardin, organise sa 27e édition sur le thème 

« des errances » jusqu’au 29 septembre. 

Les « errances » de TEM

   Saint Pierre, Dominique Grentzinger, Cynthia Evers ©Olivia Rosenkrantz   Clément Bédel, Lourdes Ral ©Olivia Rosenkrantz


