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ÇABOUGE A MONTREUIL

LES PORTES
OUVERTES
DESATELIERS
D'ARTCTES

Sésame, ouvre-toi !
Du 19 au 22 octobre, les artistes de la ville de MonHWJirUWrennss portes
de leurs ateliers au public. Pour la quatorzième édition, plus de
180 ateliers seront accessibles. Zoom sur cinq artistes à ne pas manquer.
(Renseignements sur www.montreuil.fr)

1. CELINE WRIGHT. Elle habille ses luminaires de milliers de bandelettes de papier. Résultat ?
Des pièces uniques, moulées et structurées à la main qui diffusent une lumière douce et apaisante.
(2, rue Marcelin-Berthelot. www.celinewright.com)
2. CLÊMENTINE DE CHABANEIX. A travers ses sculptures en céramique qui explorent l'univers
de l'enfance, l'artiste nous invite dans son monde imaginaire, peuplé de personnages tout juste sortis
des rêves. Ici, "Si timide". (24, rue Lebour. www.clementine-chabaneix.com)
3. DADAVE. Armé de ses tenailles, ce sculpteur-plasticien dissèque ordinateurs, postes de radio
et téléviseurs pour créer tableaux et sculptures 100 % récup' ! A la fois beau, écolo et décalé.
"Tour de Babel". (38, rue Saint-Victor, www.dadave.fr)
4. XAVIER LE NORMAND. A l'image de galets échoués sur la plage, les sculptures de cet artiste
vérrier nous plongent dans un univers marin. Ci-contre, "Dame du lac", 38 x 24 cm, et "Perle de
lune", 27 x 18 cm. (103, rue de Romainville.)
. NICOLAS DESBONS. Entre art, design et sculpture, ce créateur détourne les codes
Dur donner à ses meubles et ses luminaires une esthétique épurée et parfois acidulée.
^^Chaises "Club!". (103, rje de Romainville. www.nicolasdesbons.net)
^

• ET AUSSI... Du 5 au 14 octobre se déroulera la nouvelle édition
du 22 Designers Show !, un salon dédié à la création graphique
contemporaine. (135, boulevard de Chanzy.)
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