
                                                                                                                                                                                                                                                             

    
 
 
 

    
 
 
 

LA PLOMBERIE 
 

ANCRAGE 

  
 
 
 

Inauguration et vernissage prévu le 29 avril 2010 d ès 
18h30 

 
En présence de M. Michel HEINRICH Député Maire de la Ville d’Epinal 
Des artistes-plasticiens, 
De Frédéric PAGO, Président de l’association La Lune en Parachute 
De Marc Irthum, président de l’association Epin’art. 
 
 

 

La Lune en Parachute 
Art contemporain 

 
« Parce que l’art est une passion qui oblige à décrocher la lune » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A la Plomberie 
46 bis rue Saint Michel 
88000 EPINAL 
Tel : 03 29 35 04 64. 
Mail : la-lune-en-parachute@wanadoo.fr 
Web : laluneenparachute.com 
 
 
 
 

VERNISSAGE :           Le jeudi 29 avril 2010 
                                 A partir de 18h30 
 
> Présentation de la plomberie par M. le député Mai re Michel 
Heinrich 
> Vernissage de l’exposition « ANCRAGE » en présenc e des 
artistes plasticiens sous la houlette de la Lune en  Parachute 
> Portes ouvertes des ateliers d’artistes par l’ass ociation Epin’art 
 
 
> Accès libre. 
 
> Contact :  
Emeline KECH 
Chargée des expositions à La Lune en Parachute. 
Tous les après-midi de la semaine du lundi au vendredi de 14h à 19h 

A la Lune en Parachute  
Art contemporain 

 
Rendez vous presse avec les artistes durant 

l’accrochage et la visite de la PLOMBERIE le : 
 

Mercredi après midi 28 avril, entre 14h et 19h  



 
 

 
 
 

 

Présentation de la Plomberie 

 
Sous l’impulsion de Michel Heinrich– Député Maire de la Ville d’Epinal, les anciens 
ateliers municipaux de la Ville d’Epinal - entièrement rénovés -  connaissent à 
présent un nouveau souffle et accueille aujourd’hui deux associations spinaliennes – 
La Lune en Parachute et Epin’art -  pour faire briller l’art contemporain dans la cité 
des Images. 
 
Ce projet ambitieux est né il y a trois ans et a nécessité de nombreux travaux tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. 
 
Situé en face de la toute nouvelle médiathèque inaugurée en avril dernier, la 
Plomberie rejoint un pôle attractif dédié à la culture et à disposition des habitants de 
la commune et alentours. 
 
L’espace de la Plomberie est un lieu unique au cœur de la ville qui s’inscrit dans le 
cadre d’une politique dynamique et culturelle. 
 
Pour tous autres renseignements sur la présentation  du bâtiment « LA 
PLOMBERIE » et du projet politique de Monsieur le M aire. 
 
Merci de contacter : 
 
Monsieur Jérôme MARCHAL Directeur de Cabinet au : 
 
06 84 25 46 55 
 
ou  
 
Madame Sandrine DELACOTE – Attachée de presse au : 
 
06 08 56 58 78  

 

La Lune en Parachute est heureuse 
de vous présenter : 



« ANCRAGE » 

 avec Katrin Fridriks, Corine Borgnet, Robert 

Gligorov et JANA&JS 

 

 
 
Dans le cadre de l’inauguration de la Plomberie, L’association La Lune en Parachute 
propose le vernissage de l’exposition « ANCRAGE » en invitant 5 artistes de 
nationalités différentes, internationalement reconnus et représentatifs de la scène 
artistique actuelle. 
 
Les plasticiens : 
 
- Katrin FRIDRIKS  (Islandaise)    > www.katabox.com 
- Corine BORGNET  (Française)    > www.corineborgnet.com 
- Robert GLIGOROV  (Macédonien/Italien)  > http://gligorov.aeroplastics.net/ 
et JANA & JS (Autrichienne et Français)  > www.janaundjs.com/ 
 
croiseront leurs univers et leur pratique au travers de 4 médiums : la peinture, la 
sculpture, la photographie et le pochoire sur les murs flambants neufs des 600m² 
d’exposition. 
Des œuvres esthétiques tour à tour sensibles, graphiques, provocantes, urbaines. 
Certaines pièces seront montrées pour la première fois et réalisées spécialement 
pour l’évènement. 
 
L’exposition sera visible du 30 avril au 12 juin 
Du mercredi au samedi : 14h-19h et les dimanches : 15h-19h 
Entrée libre 
 
Pour plus de renseignements sur les artistes contactez Mlle KECH Emeline au  
03 29 34 04 64. 
 
 
Avec le soutien de nos partenaires : 
La Mairie d’Epinal, le Conseil Général des Vosges, La DRAC Lorraine et le Conseil Régional de 
Lorraine. 

Corine Borgnet Robert Gligorov  JANA&JS  Katrin Fridriks  

    
Franscesco Gattoni Robert Gligorov Stencil History Guillaume Guérin 



Présentation de l’association  

 
 

« L’art est une passion qui oblige à décrocher la lune » 

 
Notre association tend à favoriser une culture libre et accessible pour tous. Notre 
vocation se veut éducative, pédagogique, initiatique et sociale. 
 
L’association a été fondée en 1991 par 7 passionnés d’art contemporain. 
Pendant les premières années, les expositions ont pris place dans des lieux insolites 
et atypiques (boutiques du centre ville, usine désaffectée…), transformés pour 
l’occasion en galerie d’art contemporain. 
 
Aujourd’hui, La Lune en Parachute continue d’écrire son histoire et après avoir été 
longtemps implantée dans les locaux de l’ancienne trésorerie générale rue d’Ambrail, 
la Lune prend ses nouveaux quartiers au sein de la Plomberie : le nouveau lieu dédié 
à l’art contemporain à Epinal.  
 
Notre association œuvre depuis plus de 19 ans à la promotion de l’art contemporain 
à destination du public vosgien, notamment grâce au soutien de nos partenaires : La 
Mairie d’Epinal, le Conseil Général des Vosges, la DRAC, le Conseil Régional ou 
encore Véolia Transport-Connex Vosges. 
 
Depuis sa création, la Lune organise 5 à 6 expositions par an en présentant des 
artistes de réputation nationale et internationale (Bernar Venet, Charlélie Couture, 
Jean Faucheur, Peter Keene, Gereon Lepper, Nakis Panayotidis, Yann Toma, 
Giovanni Manfredini, Bernard Pras et bien d’autres…). Nous mettons également à 
l’honneur le travail de jeunes artistes prometteurs. 
 
Toutes les expositions et notre actualité sont visibles sur notre site internet : 
 

www.laluneenparachute.com 
 

Nous multiplions depuis de nombreuses années les partenariats avec les autres 
associations culturelles du département, l’Ecole de l’Image d’Epinal, l’Education 
Nationale, Scènes Vosges ou encore le FRAC Lorraine… 
 
L’art descend également dans la rue… Souvenons-nous et à titre d’exemple des 
2005 chats bottés d’Ottmar Horl ou encore des cabines téléphoniques de No Art sur 
la place des Vosges.  
 
Depuis 5 ans, l’association a également pour objectif de faire découvrir l’art 
contemporain aux collégiens vosgiens par le biais d’une exposition itinérante « L’Art 
Bus ». 
 
La réussite et la longévité de notre association sont dues à la passion de ses 
bénévoles, au soutien de ses adhérents et à l’aide des institutions publiques. 
L’accent est mis en priorité sur la convivialité du lieu et le plaisir que nous avons 
ensemble à présenter des expositions de qualité. 
 


