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Né en 1946, Denis Schneider travaille en Ardèche et expose régulièrement en France et à l’étranger.
« L’investigation du monde intérieur, la diversification pour tendre vers
la plénitude, se manifeste dans ma peinture au travers de modes
multiples ». Denis Schneider
« La peinture de Denis Schneider est abstraite comme l’était la peinture égyptienne, qui employait l’apparence de la réalité pour en
capturer les forces. Ignorant les classifications habituelles, il manie
le signe comme une couleur, n’en retient que l’énergie, la qualité vibratoire, le place en tension avec d’autres signes, de tous ordres, de
tous règnes, de toutes origines » Daniel Jeanneteau (posface du livre
Denis Schneider, peintures)
« Est-il possible de percevoir dans une image ce qui n’a pas d’image »
Fedor Dostoïesvski « L’idiot » In catalogue – edition MAJE 1999
Lieux de l’exposition :
Galerie d’exposition du Théâtre : Peintures
Rue de la Recluse 07000 Privas
Entrée libre du mercredi au samedi de 15h à 18h avec médiation.
Sur réservation pour les groupes scolaires auprès de Carole Clauss
04 75 64 93 39
Médiathèque : Affiches de Théâtre, textes et son
Rue Elie Reynier 07000 Privas
Entrée libre aux heures d’ouverture habituelles

visites gourmandes  (Avec médiation) : une façon originale et
agréable de visiter l’exposition
1 visite-sandwich : Mercredi 29 février de 12h15 à 13h30
1 visite-apéro : Vendredi 2 mars de 18h30 à 20h en présence de l’artiste
Tarif : 5€ - Places limitées. - Réservation au 04 75 64 93 39
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LECTURE Samedi 3 mars à 15h
Médiathèque municipale de Privas, salle Charensol.
En lien avec l’exposition d’affiches réalisées par Denis Schneider,
présentation et lecture par Jacques Michel de Lysistrata, ou « La
grève du sexe pour arrêter la guerre », d’après la comédie antique
d’Aristophane.
L‘exposition «Poésie de l’extase» est co-organisée par le Théâtre de Privas
et la Médiathèque Municipale de Privas. Elle bénéficie de l’aide et du soutien de la région, du département et de la ville, du Rectorat de Grenoble,
de l’Inspection Académique de l’Ardèche et du Centre de documentation
pédagogique 07.
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vernissage Jeudi 2 février
à 17h30 à la Médiathèque
à 18h30 au Théâtre
suivi d’une lecture « itinéraire de l’artiste » par Dominique Lardenois

