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« La culture est ce qui relie les humains entre eux par 
leurs œuvres, leurs productions, leur manière de sentir, 
d’éprouver, de dire et de faire ». Cette citation de Roland 
Gori reflète l’importance que nous donnons à la culture, 
symbole de liberté, d’émancipation, de dialogue 
et de partage. Une culture, dans son sens le plus large, 
accessible à toutes et tous, est l’un des défis de notre 
territoire qui accompagne les villes dans leurs projets 
culturels.

En tant que lieu d’exposition et d’apprentissage, l’École 
et Espace d’art contemporain Camille Lambert est 
un acteur fondamental tant, pour l’accès à la culture 
et la découverte, que pour l’émancipation individuelle 
et collective. C’est pourquoi le territoire est fier 
d’accompagner cette structure, car l’art doit bénéficier 
au plus grand nombre, sans distinction.

La programmation de cette année nous réserve plusieurs 
surprises, associant dessins, peintures, et sculptures, 
mêlés à la réflexion et aux échanges d’idée. J’espère que 
cette nouvelle saison vous permettra de vous évader 
un temps. Je remercie l’ensemble des équipes 
de la structure, pour leur engagement permettant à des 
lieux comme celui-ci de vivre et de vous satisfaire.

Michel Leprêtre
Président de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre
Vice-président de la métropole du Grand Paris

Pour cette nouvelle rentrée culturelle, la saison à l’Espace 
d’art débutera avec une exposition collective dont
 le commissariat est assuré par Olivier Soulerin. 
Ce dernier a invité trois artistes dont les œuvres, bien 
qu’émanant d’univers singuliers, entreront en dialogue 
associant peinture, dessin et sculpture. Ensuite Regine 
Kolle investira les murs de l’Espace d’art de ses peintures 
au trait vif et coloré, avant que Guillaume Castel ne close 
la saison, avec une exposition de sculptures évoquant 
le monde végétal et aquatique. 

Comme chaque année, des projets d’éducation artistique 
menés avec les écoles du territoire permettront aux 
enfants d’accueillir un artiste dans leur classe, en lien avec 
la programmation et le projet d’école. 

La rentrée sera marquée par l’ouverture d’un atelier 
gravure. Cette discipline avait disparu de l’offre de l’Ecole 
d’art depuis de nombreuses années. L’engouement des 
élèves autour du projet À l’affiche, a conforté la réflexion 
déjà engagée au sein de l’équipe sur l’ouverture d’un 
atelier spécifiquement dévolu à la pratique de la gravure. 
La presse qu’utilisait Camille Lambert a été ainsi rénovée 
et retrouvera une nouvelle jeunesse dès septembre. 

L’ensemble des ateliers sera invité à travailler 
collectivement pour une nouvelle édition des Espaces 
créatifs. Tous les deux ans, ce projet permet aux 
élèves d’exposer hors les murs de l’Ecole d’art et ainsi 
d’expérimenter de nouvelles techniques et médiums, 
et de se confronter à des problématiques liées 
à l’extérieur. La Seine en sera le fil conducteur. 
Les projets seront à découvrir au mois de juin autour 
du fleuve et peut-être même dessus…

Morgane Prigent
Directrice de l’Ecole et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert



ATELIERS
enfants 
6-12 ans

JARDIN 
des arts
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CAROLINE KENNERSON
6/9 ANS : MERCREDI 10H-11H45

13H-14H45 ET 15H-16H45
9/12 ANS : MERCREDI 17H-18H45

CÉLINE CLÉRON

6/9 ANS : SAMEDI 10H-11H45
SAMEDI 14H-15H45

9/12 ANS : SAMEDI 16H-17H45

ALEJANDRO CERHA

8/12 ANS : MERCREDI 14H-15H30
                  Quartier du Noyer Renard - Athis-Mons

MERCREDI 16H-17H45

Ateliers pluridisciplinaires permettant aux enfants 
de se familiariser avec différentes techniques : dessin, 
peinture, collage, volume, céramique, ... de façon ludique. 
L’expérimentation est favorisée pour développer 
la créativité. Des visites des expositions de l’Espace d’art 
sont organisées pour une ouverture à la création actuelle.

Durant l’année, des séances 
d’initiation à la création 
numérique sont proposées par 
les professeurs aux élèves des 
ateliers enfants à raison de 
quatre séances sur l’année.

en
fa

n
ts

Atelier d’initiation aux arts plastiques et à la musique 
mené conjointement par deux professeurs, de l’École d’art 
Camille Lambert et du Conservatoire de musique. 
Le Jardin des arts favorise un éveil plastique, musical 
et corporel à travers la pratique simultanée de différentes 
disciplines (dessin, peinture, volume, céramique, écoute 
et pratique instrumentale, chant...).

Les inscriptions sont à faire auprès du Conservatoire de 
musique de Juvisy-sur-Orge.  

CLÉMENCE JURADO ET 
CAROLINE KENNERSON 

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 ANS / EN CP.
SAMEDI 10H30-12H



ATELIER  
expression 
et créativité
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Tout au long de l’année, les élèves développent 
leur savoir-faire et leur esprit critique par le biais 
d’expérimentations et de travaux collectifs. Des visites des 
expositions de l’Espace d’art enrichissent cette pratique 
et créent une ouverture sur la création actuelle.

Les 6h hebdomadaires peuvent être complétées par des ateliers de 
création numérique et graphique, et un accès libre à certains ateliers 
de l’école.

Durant l’année : 
- Accompagnement 
  dans l’orientation 
- Dessin, modèle vivant 
- Constitution des dossiers 
  de travaux personnels
- Organisation d’épreuves 
  blanches et d’oraux blancs 
  devant un jury professionnel 
- Visites d’exposition 
- Rencontres d’artistes
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CAROLINE KENNERSON 

POUR LES COLLÉGIENS (À PARTIR DE LA 5ème) : 
VENDREDI 18H-20H
POUR LES LYCÉENS : SAMEDI 14H-16H

ATELIER
de préparation 
aux écoles d’arts
FORMATION NON DIPLÔMANTE

CAROLINE KENNERSON 

À PARTIR DE LA SECONDE (+ DE 15 ANS).

MARDI 18H30-20H30
Rencontres, interventions d’artistes et conférences 
d’histoire de l’art sont proposées pour élargir 
la connaissance et la compréhension des pratiques 
actuelles..

SAMEDI 14H-18H
Travail pratique, réalisation des dossiers.

Atelier à destination des lycéens préparant l’option 
facultative Arts Plastiques du baccalauréat et/ou 
souhaitant intégrer une école d’art supérieure, 
ainsi qu’à des jeunes post-bacs. Les élèves bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé en fonction de leurs 
projets pour les aider à préparer au mieux les différents 
concours et à construire un projet professionnel. 
Une attention toute particulière est portée 
sur la cohérence de la démarche.

Au sein de l’atelier de préparation à l’entrée aux écoles 
d’art, les élèves sont invités à réaliser des projets 
personnels. Sensibilité, créativité et sens critique sont 
mobilisés pour comprendre les enjeux de la création 
actuelle à travers des pratiques variées (dessin, peinture, 
volume, installation…).



ATELIER 
création graphique
et numérique8 9ATELIER  

vidéo-animation
LAURENT TALLEC
À PARTIR DU COLLÈGE : MERCREDI 15H-18H 
À PARTIR DE 16 ANS : MERCREDI 18H-21H

Cet atelier a pour but, via divers exercices et la prise 
en main de logiciels de traitement de l’image et de 
matériels de prise de vues, de développer l’autonomie 
de l’élève. Nous apprendrons à définir les multiples 
registres de la vidéo (expérimentale, documentaire, clip...) 
ainsi qu’à appréhender les différentes phases d’écritures, 
pour permettre la production de projets personnels 
réalisés seul ou en groupe par le biais de tous 
les registres de l’image vidéo : stop motion, dessin, 
prise de vue sur fond vert, effets, etc…

ATELIER 
bande dessinée 
et manga

Des personnages, des histoires à dormir debout ou 
à rester assis, des bulles, des châteaux, des maisons, 
des paysages, des animaux petits et grands… 
C’est fou tout ce que l’on peut faire rentrer dans 
de si petites cases avec un peu d’imagination ! 
L’atelier c’est aussi beaucoup de curiosité, énormément 
d’envie et plein de bonne humeur ! Et bien sûr des 
connaissances sont abordées tout au long de l’année..

ERIC CALMELS
8/12 ANS : MERCREDI 14H-16H
12/16 ANS : MERCREDI 16H-18H
ADULTES (16 ANS ET +) : MERCREDI 18H30-20H30

ATELIER 
création numérique

Venez-vous initier à la création numérique !
Dans cet atelier vous apprendrez à réaliser 
des photomontages, des illustrations vectorielles 
et des applications interactives-web.

AURÉLIE JALLUT
À PARTIR DE LA 5ème : LUNDI 18H-20H

AURÉLIE JALLUT
À PARTIR DE 18 ANS : JEUDI 19H-21H30

Venez découvrir et vous perfectionner à l’utilisation 
d’Adobe Photoshop et Illustrator !
Cet atelier s’adresse à toutes personnes souhaitant 
se familiariser avec les logiciels de création graphique 
afin de réaliser affiches, photomontages, illustrations, 
travaux typographiques et de composition. 
Mêlant technique numérique, design graphique et arts 
plastiques, cet atelier a pour objectif de mesurer 
les possibilités offertes par les nouvelles technologies 
dans le champ de la création d’images, d’acquérir 
les fondamentaux et d’exprimer sa créativité.
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ATELIER 
dessin-peinture

L’atelier s’adresse aux débutants et aux élèves plus 
confirmés pour une initiation aux fondamentaux 
du dessin, de la couleur et de la peinture : appropriation 
d’un support et d’un format donné, maîtrise des 
proportions, formation du regard, analyse du sujet. 
Les élèves pratiquent un grand nombre de techniques et 
abordent des sujets à la fois classiques et contemporains. 
L’atelier permet de développer l’imaginaire et la créativité. 
Il favorise la réalisation de propositions plastiques 
libres et personnelles à partir de différentes sources 
iconographiques, de références d’artistes, de notions 
ou thématiques. Les expositions de l’Espace d’art 
permettent aux élèves une rencontre avec l’art 
contemporain et ses auteurs.
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MARC REBOLLO
LUNDI 15H-18H 
LUNDI 18H-21H

OLIVIER ALIBERT
VENDREDI 16H-21H

ATELIER 
dessin-peinture 

EN COURS DE RECRUTEMENT

L’atelier propose de travailler le dessin d’observation 
d’après nature, modèle vivant et paysage. Différentes 
techniques, notamment la peinture à l’huile, y sont 
pratiquées. Quinze séances de modèles vivants rythment 
l’année.

ATELIER 
gravure 

Cet atelier ouvre ses portes en septembre 2019. 
Il vous invite à découvrir diverses techniques telles que 
la linogravure, le monotype, la taille douce, l’eau-forte 
et d’autres expérimentations. Les questions du multiples 
et de l’impression y sont également envisagées. 

EN COURS DE RECRUTEMENT

NOUVEL
ATELIER



ATELIER 
expérimental

L’atelier expérimental associe théorie et pratique afin 
de confronter les élèves aux diverses préoccupations 
et techniques de la création contemporaine. 
Sont proposées des rencontres avec les artistes 
exposant à l’Espace d’art, des visites d’expositions, 
des projection-conférences d’histoire de l’art 
et en alternance des sessions de travail données 
par des artistes pratiquant différentes techniques : 
vidéo, textile, photographie, peinture, volume…

MARC REBOLLO
OUVERT À TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE D’ART 
À PARTIR DE 15 ANS : MARDI 18H-21H
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ATELIER 
céramique-moulage

Céramique traditionnelle et contemporaine
L’objectif de l’atelier est de fournir aux élèves les 
éléments techniques nécessaires à la réalisation 
des différents projets en céramique : tour, façonnage, 
émaillage. Le moulage (plâtre, élastomère) pourra 
également être abordé pour la réalisation en série 
de certaines pièces.

ALEJANDRO CERHA
MERCREDI 18H-21H
VENDREDI 18H-21H

ATELIER 
sculpture 
modelage-volume

LAURENCE DE LEERSNYDER
VENDREDI 18H-21H
SAMEDI 14H-18H

L’atelier sculpture est un lieu d’initiation et de 
perfectionnement. On y explore diverses techniques : 
terre cuite, plâtre, résine, pierre… Tous les niveaux sont 
mélangés pour créer une dynamique d’atelier où chacun 
choisit librement son expression, réalisme ou imaginaire 
dans une démarche personnelle.

12 13
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l’équipe 
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

les publics 
ACTION CULTURELLE 
ACTION ÉDUCATIVE

tarifs
calendrier 
TARIF ANNUEL 
CALENDRIER 
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• Toute année commencée est due en totalité. 
Une exception est faite la première année d’inscription 
pour laquelle l’abandon est possible à la fin 
du 1er semestre.

• Un tarif dégressif sera appliqué à partir du 
deuxième atelier fréquenté (-50% pour la pratique 
d’un deuxième atelier, -75% pour la pratique d’un 
troisième atelier).

• Une réduction de 20% est appliquée pour l’inscription 
d’un second membre d’une même famille et de 
50% pour les membres suivants. Cette réduction est 
appliquée après classement des élèves par ordre 
dégressif des coûts d’inscription.

• Le règlement est à établir à l’ordre du Trésor Public. 
L’année est payable en 2 fois sauf pour le forfait 
15 séances à régler en une fois.

• Le forfait 15 séances ne s’applique pas aux ateliers 
enfants et multimédia (infographie, vidéo 
et animation).

• Les fournitures et matières premières sont 
à la charge des élèves.

• Un tarif unique sera appliqué pour les élèves 
ne résidant pas dans l’une des 24 communes 
du Grand-Orly Seine Bièvre.

• Pour l’atelier de préparation aux écoles d’art, le tarif 
au quotient est appliqué aux résidents et aux
non-résidents du Grand-Orly Seine Bièvre.

• Les étudiants de moins de 26 ans peuvent bénéficier 
du tarif moins de 21 ans sur présentation d’un 
justificatif de scolarité.

TARIFS
annuel 

Le tarif au quotient s’applique aux habitants des communes qui composent 
l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre : Ablon-sur-Seine, 
Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy le Roi, Fresnes, Gentilly, 
Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, 
Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, 
Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, 
Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine.

QUOTIENT TARIF ANNUEL 15 SÉANCES

-DE 21 ANS +DE 21 ANS -DE 21 ANS +DE 21 ANS

QUOTIENT A 70,00 € 80,00 €    39,00 € 45,00 €

QUOTIENT B 80,00 € 95,00 € 45,00 € 57,00 €

QUOTIENT C 95,00 € 111,00 € 57,00 € 65,00 €

QUOTIENT D 111,00 € 128,00 € 65,00 € 74,00 €

QUOTIENT E 128,00 € 153,00 € 74,00 € 86,00 €

QUOTIENT F 153,00 € 180,00 € 86,00 € 104,00 €

QUOTIENT G 180,00 € 211,00 € 104,00 € 120,00 €

QUOTIENT H 211,00 € 244,00 € 120,00 € 141,00 €

QUOTIENT I 244,00 € 291,00 € 141,00 € 172,00 €

QUOTIENT J 291,00 € 340,00 € 172,00 € 198,00 €

QUOTIENT K 340,00 € 399,00 € 198,00 € 235,00 €

QUOTIENT L 399,00 € 467,00 € 235,00 € 281,00 €

Elèves ne résidant pas sur le territoire de l’EPT

467,00 € 492,00 € 281,00 € 287,00 €

 

L’ÉQUIPE 
FRANCISCA ATINDEHOU : chargée d’accueil 
FAUSTINE DOUCHIN : administratrice
JULIE ESMAEELIPOUR : chargée des publics
DANIEL KLEIMAN : chargé du multimédia 
et régie des expositions
MORGANE PRIGENT : directrice

CALENDRIER 
de l’école d’art

Seconde session d’inscriptions
MERCREDI 4, JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 
DE 14H À 18H
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 DE 17H À 20H 
EN PRÉSENCE DES PROFESSEURS

Interruption des cours 

POUR VACANCES SCOLAIRES :  

TOUSSAINT : 19/10/2019 - 04/11/2019 MATIN
NOËL : 21/12/2019 - 06/01/2020 MATIN
HIVER : 08/02/2020 - 24/02/2020 MATIN
PRINTEMPS : 04/04/2020 - 20/04/2020 MATIN

JOURS FÉRIÉS, HORS VACANCES EN 2020  :  

LUNDI 13 AVRIL, VENDREDI 1ER MAI, 
VENDREDI 8 MAI, JEUDI 21 MAI

Rentrée
LES ATELIERS REPRENNENT À PARTIR DU 
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019.

Arrêt des cours 
SAMEDI 20 JUIN 2020

 

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR ÉTABLIR 
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 
(CALCULÉ SUR PLACE) :
> l’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017),
> un justificatif du montant perçu des allocations 
familiales,
> un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(facture EDF, etc.).

L’ÉQUIPE  
pédagogique 

OLIVIER ALIBERT
ERIC CALMELS
ALEJANDRO CERHA
CÉLINE CLÉRON
LAURENCE DE LEERSNYDER
AURÉLIE JALLUT
CAROLINE KENNERSON
MARC REBOLLO
LAURENT TALLEC
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L’ACTION 
culturelle

L’ACTION 
éducative 

Découverte de l’exposition pour les groupes constitués : 
centres sociaux, centres de loisirs, associations, accueil 
de jour, instituts médico éducatifs… Possibilité 
de poursuivre la visite avec la mise en place d’un atelier 
de pratique artistique.

VISITES ET VISITES-ATELIERS 
sur réservation 

Une rencontre avec les artistes est proposée 
à chaque exposition. 
Tout public

LES RENCONTRES 
avec les artistes 

LES PROJECTIONS-CONFÉRENCES 

Proposées par Caroline Kennerson en lien avec 
la programmation des expositions de l’Espace d’art. 
Tout public

LES VISITES D’EXPOSITION 
L’Espace d’art contemporain présente trois expositions 
par an. La diversité des œuvres exposées permet 
d’aborder des techniques, des approches, des thématiques 
ou des pratiques variées. Les visites, adaptées à chaque 
niveau, sont des moments de découverte et d’échange 
qui favorisent l’initiation aux arts visuels et une éducation 
du regard.
- Visites gratuites et accompagnées sur réservation 
- Possibilité de réserver les visites pour les trois 
expositions de l’année dès la rentrée scolaire
- Fichier d’accompagnement pédagogique pour les 
enseignants
Tous niveaux

LES PROJETS ARTISTIQUES
dans les classes 

L’Espace d’art accompagne la mise en place de projets 
en arts visuels pour les établissements scolaires 
du Grand-Orly Seine Bièvre. Ils permettent aux classes 
de travailler avec un artiste sous formes d’ateliers 
de pratiques artistiques. 
- Accompagnement dans l’élaboration du projet 
enseignant-artiste sur rendez-vous
- Exposition de restitution des projets artistiques 
Tous niveaux

LES ATELIERS LAMB’ART 

DOCUMENTATION

Le public familial est invité à participer à une 
visite-atelier autour de l’exposition du moment. 
Découvrir, pratiquer, créer : venez appréhender l’art 
contemporain de façon ludique.
Activité gratuite à partir de 6 ans 
sur inscription

La documentation de l’Espace d’art réunit 
plus de 2000 références spécialisées en art 
(ouvrages généraux, monographies d’artistes, 
catalogues d’exposition, revues, etc.). 
Le fonds est accessible sur simple rendez-vous.

Contact : 01 69 57 82 50
julie.esmaeelipour@grandorlyseinebievre.fr 

L’Espace d’art contemporain Camille Lambert 
s’attache à sensibiliser tous les publics à la création 
artistique et contemporaineen proposant différents 
rendez-vous tout au long de la saison.

L’action éducative se développe autour des 
expositions. Visites et interventions d’artistes en 
constituent les principales propositions. 
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28 SEPTEMBRE > 14 DÉCEMBRE 2019 
Comme le son d’une cloche apporté  
par le vent 
COMMISSARIAT D’OLIVIER SOULERIN  
11 JANVIER > 15 FÉVRIER 2020 
REGINE KOLLE

29 FÉVRIER > 4 AVRIL 2020 
D’air et d’eau 
GUILLAUME CASTEL 
 
JUIN 2020 
ESPACES CRÉATIFS #10

expositions
2019-2020 

L’Espace d’art contemporain Camille Lambert poursuit depuis 
1987 sa mission de sensibilisation des habitants du territoire 
et des élèves de l’école d’art à la création actuelle. 

Trois expositions rythmeront cette nouvelle saison artistique 
qui s’ouvrira sur l’invitation faite par Olivier Soulerin à trois 
artistes pour une exposition dont il assure le commissariat. 

Ancien professeur à l’école d’art, il semblait intéressant de lui proposer 
d’investir autrement le lieu. Il a invité Eléonore Cheneau, Laurent Mazuy 
et Sébastien Pons pour ce projet. De leur trois univers et pratiques, naîtra 
l’exposition Comme le son d’une cloche apporté par le vent où il sera 
question du vivant et d’un certain rapport au geste. 

Puis, la peinture de Regine Kolle nous accompagnera dans un univers 
de narration où toutefois, l’ensemble des clefs de lecture ne sont pas 
données au regardeur. Ses personnages gardent leur mystère, naviguant 
entre des univers picturaux variés.

Guillaume Castel quant à lui, s’inspire du monde végétal pour réaliser ses 
sculptures où il joue des oppositions de matières. La préciosité du métal 
rencontre celle du végétal dans des œuvres subtiles et poétiques. 

L
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Cette exposition réunit trois artistes dont 
les travaux et les pratiques sont différentes. 
En plusieurs endroits, se croisent (sur les murs 
et dans l’espace) peintures, céramiques, collages, 
dessins et photographies… 
De cette pluralité, des frottements s’opèrent, 
des connivences fortes éclatent et des complicités 
plus silencieuses s’aiguisent… Peut-être dans 
la manière qu’ils ont, généreuse, de rendre présent 
la matière, sans doute dans l’attention qu’ils portent 
à faire aller et venir la couleur…

Vernissage : 
samedi 28 septembre à partir de 17h
Rencontre avec les artistes et le commissaire : 
vendredi 11 octobre à 18h30
Atelier Lamb’ART : 
samedi 12 octobre à 10h30
Café-visite :
jeudi 7 novembre à 15h

Olivier Soulerin, Sans titre, photographie, 2019
22

28 SEPTEMBRE > 14 DÉCEMBRE 2019 
Comme le son d’une cloche apporté par le vent 
COMMISSAIRE INVITÉ : OLIVIER SOULERIN  
Avec Eléonore Cheneau, Laurent Mazuy,  
Sébastien Pons
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La peinture de Regine Kolle se joue dans l’instant. 
Ses personnages nous font face, nous regardent 
même parfois avec une certaine surprise 
ou défiance. Qui sommes-nous ? 
La narration qui se joue sur ses toiles nous plonge 
dans un univers urbain, très coloré. 
De ses gestes larges et rapides, l’artiste dresse 
des portraits dessinés qui peuvent investir les 
murs ou encore prendre vie sous la forme de film 
d’animation. 

Vernissage : 
Samedi 11 janvier à partir de 18h
Rencontre avec l’artiste : 
Mardi 14 janvier à 19h 
Atelier Lamb’ART : 
samedi 1er février à 10h30
Café-visite :
Jeudi 6 février à 15h

Regine Kolle, The Sounds of Silence, huile sur toile, 2018

11 JANVIER > 15 FÉVRIER 2020 
REGINE KOLLE
Exposition personnelle
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Le travail de Guillaume Castel trouve son inspiration 
dans les formes de la nature. L’artiste prend 
le contre-pied de leur constante évolution 
et fige dans la matière ces formes éphémères. 
Il réussit, bien qu’affectionnant principalement 
le métal, à insuffler à ses pièces le caractère fragile 
d’une graine ou encore d’une algue. 
La lumière est également partie prenante 
de sa démarche, car il joue des oppositions 
de matériaux mais également des échelles. 

Vernissage : 
Samedi 29 février à partir de 18h
Rencontre avec l’artiste : 
Mardi 3 mars à 19h
Atelier Lamb’ART : 
28 mars à 10h30
Café-visite :
Jeudi 2 avril à 15h

Guillaume Castel, Pétale d’or, acier Corten, chrome, 2016, Galerie Ariane CY / Fondation Album Arte, Rome - crédit : Sebastiano 

29 FÉVRIER > 4 AVRIL 2020 
D’air et d’eau 
GUILLAUME CASTEL
Exposition personnelle
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EXPOSITIONS OUVERTES  
DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H 

ENTRÉE LIBRE  
À TOUS LES ÉVÉNEMENTS


