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« …. Le dessin solidement charpenté et la richesse parfois acide des 

couleurs, régis par la logique picturale et l'harmonie, bien plus que par 

une quelconque référence naturaliste aux modèles, accentue encore le 

sentiment que nous sommes en présence d'un univers parallèle au nôtre 

et dont l'orbite reste inexorablement à distance. Les préoccupations des 

singes sont ailleurs, à tel point que leur image est parfois tronquée par les 

limites matérielles du cadre. 

 

Les singes ont la tête ailleurs, ils poursuivent leur existence et gèrent leur 

espace social sans se soucier de nous. Le jeu subtil de leurs regards 

témoigne de la séparation et de l'incompatibilité de leur point de vue et du 

nôtre. 

 

C'est ainsi que les tableaux de Didier SABY dépassent toute anecdote 

animalière et nous interrogent sur notre propre condition et notre rapport 

à l'animalité….. »    

PM Corbel 

 

         
 
2 rue Abbé Bessou, 12000 Rodez /Tél : 06 09 86 14 01 

Site http://www.didiersaby.com   

Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h 
 

 

 

 
 

.      organisé par l’association « A.P.L.A. » en partenariat avec l’association « OzArts 

citoyens » et la ville de RODEZ 

http://foire-aux-croutes.fr 

Circuit 

« ART ET 

PATRIMOINE » 
 

10 étapes 

à découvrir : 
 

1-  hôtel de Broussy, 

avenue Victor Hugo 

2- Institut de la pierre, 

impasse Cambon 

3-  hôtel du clocher,  

  rue Séguy  

4- hôtel de Lavernhe,   

   au 5 rue de Bonald 

5- hôtel de Bonald , 

restaurant et 7 rue de 

Bonald 

6- atelier « place aux 

arts » 41 rue de 

l’Embergue 

7- atelier « Dare d’art »,  

au 5 rue de l’Embergue 

8- maison d’Armagnac, 

place de l’Olmet 

9-  atelier « Sonia Privat 

», rue Ste Catherine 

10- chapelle de l’hôtel 

Dieu, rue de la Barrière 
 

et exposition de : 

 

Thierry Orru, Michel 

Lacaze, Man Renier, 

Didier Saby, Françoise 

Roques, Mireille 

Thominet, Dan Fabre, 

Michèle Le Goff, Annie 

Burette, Roselyne 

Blanc-Beissiere, 

Martine Grès-Soulages, 

Sonia Privat, Dorothée 

Carpentier, Rodolphe 

Gire. 

         

 


