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Hommage à un grand artiste

Exposition en hommage
à Kor Onclin

Cet amoureux de l’Ardèche est connu de tous les Privadois. 
Arrivé en Ardèche en 1978, l’artiste hollandais Kor Onclin a 
puisé son inspiration dans les paysages et les couleurs de la 
région, jusqu’à installer plusieurs ateliers de travail à Privas, 
rue Bir Hakeim et rue des poireaux. Ses années ardéchoises 
lui ont permis d’intensifier les couleurs et la lumière de sa 
peinture. 
Son implication dans la vie culturelle locale lui a valu 
l’attribution par la municipalité de son nom à une place, la 
place Kor Onclin, inaugurée en septembre 2004 et située dans 
le quartier de l’Eglise.

Afin de célébrer le centenaire de la naissance de l’artiste, 
une exposition sera proposée au public du 7 au 19 juin à la 
médiathèque et à la Maison de Privas. Elle regroupera 17 
œuvres mises à disposition par la fondation Kor Onclin, et 
avec la collaboration de Marlène Onclin-Eysink Smeets, 
épouse de l’artiste. Celle-ci a repris le flambeau de la 
fondation depuis le décès de son mari en 2003, afin de 
valoriser son œuvre et la diffuser auprès d’un large public.

Le public pourra aussi découvrir le travail réalisé par les 
écoliers des établissements privadois et des alentours. En 
effet, environ 400 enfants répartis dans 18 classes vont 
travailler sur la technique du peintre et étudier ses œuvres, 
à partir de reproductions des peintures imprimées sur 
des bâches.  En partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) 
depuis 2014, la ville soutient les actions de médiation 
culturelle menées dans les écoles. L’école Rosa Parks de 
Privas (maternelle) ainsi que les écoles de Lyas, les Ollières 
sur Eyrieux, Pranles et Chomérac sont engagées dans ce 
projet. Pour Véronique Chaize, adjointe à la Culture et au 
Patrimoine, « la culture n’a pas de frontières, elle doit créer 
des passerelles, et ce projet est un bel exemple de médiation 
entre l’école, la médiathèque et l’artiste. » 

Véronique CHAIZE
3ème adjointe
Culture et patrimoine

INFO PRATIQUE
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« Cette exposition qui se déroule dans 
deux lieux culturels emblématiques de la 
ville, permet de mettre en avant le lien de 
l’artiste avec notre commune. »
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A l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste peintre, la ville lui rend hommage à travers une exposition. 

Exposition du 7 au 19 juin à la médiathèque et à la Maison de 
Privas aux horaires d’ouverture : mardi 12h-18h, mercredi 
10h-12h et 14h-19h, vendredi 14h-18h, samedi 10h-12h et 
14h-17h.

Vernissage vendredi 7 juin à 18 h en présence de Marlène 
Onclin-Eysink Smeets
Entrée libre 

Les enfants de la maternelle Rosa Parks réalisent des dessins en 
s'inspirant des œuvres de Kor Onclin


