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25 juin - 2 octobre 2022
Ouvert tous les jours sauf le lundi matin
Juillet – Août
ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 de 14h00 à 19h00 sauf lundi matin
Septembre
ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00
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Echoes 3

Coraline de CHIARA

VERSCHAERE
Exposition : 25 juinFabien
- 2 octobre
2022
Vernissage : samedi 25 juin, en présence de l’artiste
Château de la Trémolière
Anglards-de-Salers, 15380 Cantal
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Fabien Verschaere est un artiste travaillant avec l’imaginaire et cherchant à remplir l’espace de manière
spontanée en puisant son inspiration au cœur d’univers variés.
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Intéressé par les contes et la mythologie, il effectue plusieurs séjours au Congo, en Afrique. Ces
pour habitude de puiser dans le passé pour comprendre ce qu’il se passe actuellement. La majorité de mon travail
voyages ont une grande influence sur l’œuvre de Fabien Verschaere. « Peut‐être parce que tout m’y
est centrée sur cette préoccupation liée à l’Histoire et à l’image qui en découle, or aujourd’hui j’essaie d’effacer
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Le travail de Fabien Verschaere explore la condition humaine. Quelque part entre le rêve et le
cauchemar, le travail de cet artiste est le monde vu par les yeux d’un enfant marqué par delongs
séjours à l’hôpital.
Se servant d’un langage imaginaire et fantastique, avec des références continuelles à la culture
populaire, il nous projette dans un rêve enfantin, habité par des créatures
hybrides, monstres et chimères issus de son imagination débridée. Par ces créatures, il crée sa propre
mythologie: un théâtre d’émotions et d’expériences intimes, qui semble être animé par un jeu de
controverses, entre le beau et le répulsif, la mort et la vie, l’humour et l’angoisse. Aquarelles,
dessins, peintures sur toiles, céramiques, installations, films d’animation, sont autant de techniques
qu’affectionne l’artiste. Le spectateur est alors invité à plonger dans ce monde onirique.
Fabien Verschaere est un artiste travaillant avec l’imaginaire et cherchant à remplir l’espace de manière
spontanée en puisant son inspiration au cœur d’univers variés.
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hybrides, monstres et chimères issus de son imagination débridée. Par ces créatures, il crée sa propre
mythologie: un théâtre d’émotions et d’expériences intimes, qui semble être animé par un jeu de
controverses, entre le beau et le répulsif, la mort et la vie, l’humour et l’angoisse. Aquarelles,
dessins, peintures sur toiles, céramiques, installations, films d’animation, sont autant de techniques
qu’affectionne l’artiste. Le spectateur est alors invité à plonger dans ce monde onirique.
Fabien Verschaere est un artiste travaillant avec l’imaginaire et cherchant à remplir l’espace de manière
spontanée en puisant son inspiration au cœur d’univers variés.
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enrain
d'inspiration
médiévale
par les
clos qui,
comme dans
le jardindessiné
imaginaire
de
architectes
paysagistes
Ossart
et
Maurières.
Déduit ( « Plaisir » en vieux français ), éveille vos
Dans
les :pas
du des
héros
du Roman
de la
Rose,
cinq sens
la Vue
couleurs
du carré
central,
vous
à la découverte
différents
enl'Ouiepartez
des chants
des oiseaux,des
le Goût
des fruits
clos
qui, comme
dansdelelajardin
de
du verger,
le Toucher
prairieimaginaire
accueillante,
(
«
»
)
Déduit
Plaisir
en vieux
français
éveilleêtre
vos
les Odeurs
des plantes
et des
fleurs.,Après
cinq
sens
:
la
Vue
des
couleurs
du
carré
central,
passé par les quatre fleuves du Paradis, vous
l'Ouie
chants desdeoiseaux,
le Goût
fruits
flânezdes
en direction
la fontaine
de des
Narcisse
du
le Toucher
prairie
accueillante,
à laverger,
quête du
reflet dede
la la
Rose
aimée.
les Odeurs des plantes et des fleurs. Après être
passé par les quatre fleuves du Paradis, vous
EXPOS D’ ÉTÉ
flânez en direction de la fontaine de Narcisse
C'
estquête
dansdu
ce reflet
magnifique
écrinaimée.
que chaque anà la
de la Rose
née sont présentées côte à côte deux expositions très complémentaires : les peintres du
EXPOS D’ ÉTÉ
Dimanche exposent dans le fournil du château
C'
est dans
que du
chaque
antandis
quece
lesmagnifique
salles et leécrin
grenier
château
née
sont les
présentées
côte deux
abritent
œuvres côte
d' un àcréateur
deexposirenom
tions
très
complémentaires
:
les
peintres
mises en scène par l'artiste lui-même et pardu
la
Dimanche
exposent
dans
le
fournil
du
château
galerie Claire Gastaud de Clermont-Ferrand.
tandis
que
etnature,
le grenier
château
Toujours
enles
liensalles
avec la
les «du
expos
d'été
abritent
les
œuvres
d'
un
créateur
de
renom
du château de la Trémolière » ont déjà présenté
mises
en scène
les œuvres
de : par l'artiste lui-même et par la
galerie Claire Gastaud de Clermont-Ferrand.
Toujours en lien avec la nature, les « expos d'été
du château
de la
Trémolière » ont déjà présenté
2011
HENRY
CUECO
les œuvres
de :
2012
NILS-UDO

2013
2014
2011
2015
2012
2016
2013
2017
2014
2018
2015
2019
2016
2020
2017
2021
2018
2022
2019
2020

JACQUES BOSSER
BERTRAND GADENNE
HENRY
CUECO
ROLAND
COGNET
NILS-UDO
GEORGES ROUSSE
JACQUES
BOSSER
ANNE-SOPHIE
ÉMARD
BERTRAND
GADENNE
NANAZIN
POUYANDEH
ROLAND
COGNET
GAËL
DAVRINCHE
GEORGES
ROUSSE
FABIEN
VERSCHAERE
ANNE-SOPHIE
ÉMARD
SAMUEL ROUSSEAU
NANAZIN POUYANDEH
CORALINE
DE CHIARA
GAËL DAVRINCHE
FABIEN VERSCHAERE

IMAGES DISPONIBLES SUR LE SITE DE LA GALERIE CLAIRE GASTAUD
WWW.CLAIRE-GASTAUD.COM OU EN CONTACTANT DIRECTEMENT
LA GALERIE À L'ADRESSE : CAROLINE@CLAIRE-GASTAUD.COM

Née
en 1982 personnelles
à Jakarta
Expositions
2018
vit
à Aubervilliers et travaille au Celsius au Pré-Saint-Gervais.

Listen to my eyes, Galerie Brugier‐Rigail, Paris
Ordre et Chaos,
Espace Jean
Legendre, Compiègne
Expositions
personnelles
(sélection)
Le Souvenir du Lendemain, Galerie Valérie Delaunay, Paris
2017
2021
Racing
Car in
Paradise,
Chartres
Solo
Show,
Galerie
ClaireBMW‐Mini
Gastaud, Clermont-Ferrand,
octobre-novembre
Le Voyage Immobile, Galerie RX Le Marais, Paris
2019
2016
Echoes II exposition personnelle commissariat Julie Crenn avec la collaboration de la galerie Claire Gastaud à la
Présentation d'oeuvres réalisées avec le savoir‐faire de la manufacture Elie Bleu à la Librairie des Arts
galerie
Odile Ouizeman, Paris 3ème, septembre-octobre.
du Royal Monceau, Le Royal Monceau, Paris
Summer
Times exposition collective à la galerie Odile Ouizeman, Paris 3ème, juin-juillet.
2015
On
the edgeGalerie
exposition
collective commissariat
Muxuland,
Im Traklhaus,
Salzbourg Aurélie Faure durant Art Vilnius Art Fair, mai.
Dialogues
exposition
collective
à
la
galerie Odile Ouizeman, Paris, mars-juin.
2014
Art
Fair avec
galerie Claire
Gastaud,
Palais,Saint‐Etienne
Paris, avril.
TheParis
SmallArt
Theater
of la
Muxuland,
Musée
d’ArtGrand
Moderne,
Echoes
I,
exposition
personnelle
commissariat
Julie
Crenn
à
la
galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, jan2013
Solo Show, Docks Art Fair, Galerie RX, Lyon
vier-mars.
The Novel of the Shegué King, Galerie RX, Paris
2012
Expositions
collectives (sélection)
Exposition d’une édition de sérigraphies, Galerie Brugier‐Rigail, Paris
Le Sur‐Mesure de Fabien, Galerie Domeau & Pérès, La Garenne‐Colombes, France
2020
Aktion,
Galerie
Munich
De
franchir
de laTraversée,
même façon
des lignes d’horizons ou des petites allées exposition collective à la galerie
2011
Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, juin-septembre.
Lost & Found, Galerie RX, Paris (commissaire David Rosenberg)
Avanti(1) exposition collective à la galerie Nicolas Silin, Paris, juillet.
2010
J’ai
800Inspiration,
ans exposition
collective
la Galerie
galerie des
Jours
de Lune,Galerie
Metz. Adler, Paris
Sweet
organisée
paràla
Enrico
Navarra,
2018
(sélection)
2009
Fantômes
exposition
collective
commissariat
Alexandre Mare à la Progress Gallery, Paris mai-juin.
Fantasy World,
The Bui
Gallery,
Hanoi, Vietnam
Soleil
couché
exposition
collective
commissariatavec
Thomas
Havet à la galerie Unspaced, Paris, mai.
Eat Me,
Galerie
Strasbourg
en collaboration
le CIAV
Echelle,
levier
et
bousculade
résidence
avec
Jean-François
Leroy
à la Progress gallery, Paris, avril-mai.
Pass me the pepper, works on paper, Galerie Metropolis,
Paris
La
cage aux fauves exposition collective à la DoubleVGallery, Marseille, avril.
2008
Pour
Partir
Beauté,
Metropolis,
Lyon Gallery, Paris, avril.
Art
Paris
Arten
Fair
secteurGalerie
Promesse
avec la Progress
Xmasexposition
Party, Musée
national
d’artproposition
contemporain
de Bucarest,
Roumanie
#678
collective
sur une
de Point
Contemporain
à la Villa Belleville, Paris, mars.
2007
Shelves, Hangers, Desks sur une proposition de Lia Rochas-Paris au Coeur, Paris, février-mars.
I’m on
fire,
Parker’scollective
Box Gallery,
New York,
Etats‐Unis
IBabe,
am what
I am
exposition
commissariat
julie
Crenn à Ici gallery, Paris, février-mars
Hong
Kong
After
Midnight,
Art
Statements
Gallery,
Hong
Kong, Chine
Toi aussi, Brutus exposition collective commissariat Jean-Christophe
Arcos à la galerie Detais, Paris, janvier-février.
After
Seven
remix,
Baltic,
Center
for
Contemporary
Art,
Newcastle,
Angleterre
2017 (sélection)
Apocalypse please, Galerie Michel Rein, Paris
L’inventaire de brouillards exposition collective commissariat Camille Paulhan à la galerie Graphem, Paris, ocSeven Days Hotel, Musée d’Art Contemporain, Lyon
tobre-novembre.
2006
D’un
instant
à l’éternité
exposition collective
Maud Cosson à la Graineterie, Houilles, octobre-noCopycat,
Galica
arte contemporanea,
Milan,commissariat
Italie
vembre.
Das Märchen im Glashaus, Institut français, Munich, Allemagne
La
convergence de lignes exposition collective commissariat Jean-Christophe Arcos à la galerie Detais, Paris,
2005
septembre-octobre.
Show me what you don’t want, Galerie Traversée, Munich, Allemagne
Tremblements
exposition
Sexy Fairy, Galerie
J.B.B., collective
Mulhouseà la galerie Valérie Delaunay, Paris, septembre-octobre.
De
biais Park,
et parfois
de Michel
dos exposition
collective sur une proposition de Jean-François leroy à la galerie Nicolas Silin,
Kidding
Galerie
Rein, Paris
Emergency
Culture,
Galerie To‐b‐art, Saint‐Barthélémy
Paris,
septembreoctobre.
2004
Tell
Tale Signs exposition collective avec Antoine Carbone et Marine Wallon à la Progress Gallery, commissariat
ComingCau,
Soon,
règlement
de contes à Muxuland, Espace Paul Ricard, Paris
Simon
Paris,
Septembre.
Kasper
Time,
Campus
Galeriecollective
der Britsh
American Tobacco,
Bayreuth,
Allemagne
Villa
Santo
Sospir
exposition
commissariat
Emmanuelle
Oddo parcours
Hors les murs de Paréidolie avec
Shooting
for
fun,
Art
Statements
Ldt,
Hong‐Kong,
Chine
la doubleVgallery chez Jogging, Marseille, août-septembre.

Hotel Europa exposition collective commissariat Théo-Mario Coppola durant Art Vilnius 2017 avec la galerie Nivet
Carzon du 08.06.17 au 11.06.17.
2003
Background
exposition
à la galerie
MarcelLuigi
Duchamp
10.05.17
Coming
in Coming
out, collective
Contemporary
Art Centre
Pecci,du
Prato,
Italieau 30.06.17, Yvetot.
Printers
Matters
2
exposition
collective
au
MAD
à
la
Maison
rouge
du
26.05.17
au 28.05.17
I’ve got you under my skin, Galerie Draiocht, Dublin, Irlande
CeNovel
qui survit
duoPalais
avec Ayako
DavidParis
Kawauchi à la galerie Detais du 19.04.17 au 13.05.17, Paris 9ème.
A
for Life,
de Tokyo,
Microupon
Salonno
#7time,
à l’Inlassable
galerie,
vernissage
le 17.03.17,
Paris Paris
6ème.
Once
49 nights
for a poem,
Galerie
Michel Rein,
2002
Peindre dit-elle (Chap.2) commissariats Julie Crenn, Amélie Lanvin et Annabelle Ténèze du 10.03.17 au 28.05.17
No
Idea, Centre
de Création
Contemporaine, Tours
au Musée
des BeauxArts de Dole.
New
Hôtel de Ville, Chinon
2016Chinon,
(sélection)
Juste
pour
Voir‐Dessin(s),
Ecole Nationale
d’Artàet
Design,
Limoges
Art is hope 2016 du 13.12.2016
au 17.12.2016
la de
Galerie
Perrotin,
Paris 3ème.
National
Museum,
Kinshasa,
Congo
J’ai des doutes, est-ce que vous en avez? commissariat Julie Crenn du 03.12.2016 au 11.02.2016 à la Galerie
Paris‐Brooklyn
(with Saâdane
Afif), Parker’s Box, New York, Etats‐Unis
Claire Gastaud, ClermontFerrand.
2001
Novembre à Vitry 2016 du 20.11.2016 au 18.12.2016 à la Galerie Jean Collet, Vitry-sur Seine.
En outre, Centre Culturel Français, Turin, Italie
Loups commissariat Jean-Christophe Arcos dans le cadre du Hors les murs de YIA du 15.10.2016 au 30.10.2016 au
Musée Cognacq-Jay, Paris 3ème.
Expositions collectives
Trivialité exposition collective du 28.05.2016 au 10.06.2016 à la galerie Detais, Paris.
2018
Interlignes
duo
Coraline
de Chiara
et Constance
du 22.04.2016
au d'exposition:
18.05.2016 à la
VIENNA
LINE,
Galerie
Mario
Mauroner,
Vienne,Nouvel
Autriche
(Commissaire
Dr.Galerie
Lóránddes Jours de
Lune, Metz.
Hegyi)
Unidentified
LineFoire
exposition
collective du des
31.03.2016
au 07.05.2016
à lalaGalerie
EvaBrugier‐Rigail
Meyer, Paris 3ème.
Art
Montpellier,
méditerranéenne
arts contemporains
(avec
Galerie
La redite
en somme
s’amuse
de sa répétition
singulière
commissariat
Sara
Favriau
et Cécile Welker du
Foire
Bienvenue
Parisne2018,
Cité pas
Internationale
des Arts,
Paris (avec
la Galerie
Valérie
Delaunay)
SAC
Calligraphy
Festival,
Calligraphy
Art
Museum,
Seoul
Arts
Center,
Corée
du
Sud
19.02.2016 au 28.03.2016 au Palais de Tokyo, Paris 16ème.
Exposition‐vente
2015 (sélection) des lithographies et gravures éditées par MEL Publisher, Librairie Artcurial, Paris
KIAF
Art Seoul,
avecprocess
la Galerie
Brugier‐Rigail,
Séoul,
Serendipity
in the
of error
commissariat
LiviaCorée
Tarsia, Lage Egal, Berlin, Allemagne.
Jeonnam
InternationalElsa
SUMUK
Biennale,
Mokpo
& Jindo,
Corée
Pléiades commissariat
de Smet,
Clovis XV,
Bruxelles,
Belgique.
Summer
Season,
Galerie
Brugier‐Rigail,
Paris
Peindre, dit-elle commissariat Julie Crenn et Annabelle Ténèze, Musée départemental d’art contemporain de
Art
Busan avec la Galerie Brugier‐Rigail, Busan, Corée
Rochechouart.
Un monde désiré / a desired world, Dessins contemporains , Galerie Claire Gastaud, Clermont‐
Ni rouge, ni gloss, ni baume, ni contour… nues Galerie des jours de Lune, Metz.
Ferrand
19ème Prix Antoine Marin Espace Julio Gonzalez, Arcueil
Anatomy of a Fairy Tale, Schloss Pörnbach, Bavière, Allemagne
Pléiades
de Smet
dans le
cadre du festival
META, Galerie
Laurent
Mueller,
Paris.
10
ans decommissariat
céramique àElsa
l'Ecole
nationale
supérieure
des Beaux‐Arts
de Paris,
Galeries
d'exposition
des
Picturae commissariat Julie Crenn, Galerie Polaris, Paris.
Beaux‐Arts
2014
(sélection)
Le
Beau,
la Belle et la Bête, Château du Rivau, Le Coudray, Léméré
Exposition
Blues Galerie des
jours deNouvelle‐Aquitaine
Lune, Metz.
L'Arbre de personnelle
Darwin, FRAC‐Artothèque
Limousin
Novembre à Vitry Galerie municipale de Vitry.
2017
Praxis
Perception
gallery,
Paris.
Art
Busan,
avec laPark
Galerie
Brugier‐Rigail,
Busan, Corée
KIAF
ARTMirage
Fair, Séoul,
Corée,
Avec
la Galerie
Rancho
Perception
Park
gallery,
Paris. RX
Galerie
RX,
Paris
NB
l
Noir
Blanc,
Choices Art collectors week-end, Palais des Beaux- Arts, Paris.
Le
Dessin,
Autrement, Galerie de l'Etrave, Thonon‐les‐Bains
2013
(sélection)
Monsters,
Maison
desParis.
Arts Georges Pompidou, Cajarc
Jeune Création
104,
En
collaboration
avec
les
AbattoirsPerception
Frac Midi‐Pyrénées
Exposition personnelle Merapiland
Park galerie Paris
2016
Vues des Chutes Galerie du tableau, Marseille.
Incertitudes signifiantes, Exposition collective à la Galerie Heike Curtze à Vienne, Autriche
Zero Gravity Less in more projects galerie, Paris.

(Commissaire d'exposition: Lorand Hegyi)
Galerie RX‐Le Marais, Inauguration du nouvel espace et fresque permanente in situ de Fabien
Verschaere
G‐Live, GMoMA, Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, Séoul, Corée
Art 16, London's Global Art Fair, Londres, avec la Galerie RX
Intrigantes Incertitudes, Musée d'art moderne et contemporain St Etienne Métropole
Fantômes et Apparitions, Château du Rivau, Lémeré en Touraine
Incertitudes signifiantes, Exposition collective à l'occasion de la sortie du livre "Significanti incertezze"
de Lorand Hegyi, directeur du Musée de St Etienne, Galerie Placido, Paris

PUBLICATIONS / ENTRETIENS

2015
PEACEMINUSONE,
Seoul Museum of Art, SEOUL, Corée
Quotidien de l’Art duSeMa,
05/04/2019
Chimères
&
Merveilles,
Château
du Rivau,LeVal
de Loire
Monde
Diplomatique, décembre 2018.
Illustration d’un article de Gérard Mordillat
Qu’est‐ce qu’une idée ? Robert Fleck invite Fabien Verschaere et Guillaume Bruère, Galerie RX, Paris
Portrait Coraline de Chiara – l’atelier A, vidéo Arte Créative, 10 minutes, sur la plateforme www.arte.tv, mai 2018.
2014
Dossier : Les nouvelles tendances de la peinture par Judicaël Lavrador, Beaux-Arts Magazine #404, février 2018.
Andreas et Verschaere, Galerie Huberty‐Breyne, Bruxelles
Entretien par Emmanuelle Oddo dans la revue Point Contemporain #6, septembre 2017.
Art 14 London, Art Fair, avec la Galerie RX, Paris
Entretien
Lisa
Toubas, sur
la plateforme
pointcontemporain.com,
Brafa,
Artpar
Fair,
Bruxelles,
avec
la Galerie Petits
Papiers, Bruxelles mai 2016.
Une
histoire
à
digérer,
entretient
par
Mathieu
Lelièvre
sur la plateforme BoumBang.com, avril 2016.
2013
Entretien
parParfait
Julie Crenn
dansdans
Branded
magazine
#13,Biennale
février 2016.
Un
Monde
? Veduta,
le cadre
de la 12e
de Lyon, Arthotèque de Saint‐Priest
Artpress
#429.
Le Feu Sacré, verre et création contemporaine, organisée par le CIAV, Centre International d’Art
Le journal
des Arts, novembre
2015.
Verrier
de Meisenthal,
Ensemble
Poirel, Nancy
Plaisir
Galerie
Paris
Roven2,#11,
mars RX,
2015.
Centre2015.
d'Art de Rouge‐Cloître,
Quelques
plus tard...
art contemporain
et bande
Les carnetsinstants
de la création,
entretient
par Aude Lavigne,
Francedessinée,
Culture, février
Bruxelles
Branded magazine, novembre 2014.
18th
International
Exhibition of Drawing 2013, Musée d’art moderne et contemporain de Rijeka,
SLASH
magazine #02.
Croatie
IDEAT, juin 2013.
2012
MANUEL #02.
Le Cabinet de Curiosités de Thomas Erber, Concept Store BMW George V, Paris
Catalogue Jeune création, 2012.
Retour à l’intime, la collection Giuliana et Tommaso Setari, La Maison Rouge, fondation Antoine de
Mugshots! Chicago newspaper.
Galbert, Paris
Catalogue des Lauréats du prix LVMH, 2009
Quelques instants plus tard… » Art contemporain et bande dessinée, Réfectoire des Cordeliers, Paris
(commissaire : Christian Balmier)
Meisenthal, le feu sacré, à l’occasion des 20 ans du CIAV, Centre International d’Art Verrier, site du
PRIX / BOURSES
Grand‐Hornu,
Belgique
Gromiam: les 20 ans de Groland au Musée International des Arts Modestes à Sète, collection
Prix Antoine d'Antoine
Marin, sélectionnée
et représentée par Jean-Michel Alberola, Arcueil, 2015.
particulière
de Galbert
: Aude Cartier, Maison des Arts de Malakoff
Usages
et Convivialité,
commissaire
Prix du Chassy,
sélectionnée,
Paris, 2015.
La
Conquête
d’un
rêve
éveillé,
œuvres
la 2009.
collection du musée Goya de Castres et du Frac Midi‐
Prix LVMH des jeunes créateurs, lauréate, de
Paris
Pyrénées/Les
Abattoirs,
musée Goya, Castres
Bourse Collin-Lefranc,
USA,au2009.
Plaisir,
Galerie
RX,
Paris
Memorimage festival naliste, Espagne, 2006.
2011
Bourse Sommerakademie de Marburg, Allemagne, 2005
Accrochage, Galerie Traversée, Munich
L’étrange Noël de Monsieur et Madame de La Châtre, Galerie Martine et Thibault de La Châtre, Paris
(commissaire : David Rosenberg)
FORMATION
Art Miami, Foire d’art moderne et contemporain, avec la Galerie RX, Miami, USA
Le Cabinet de curiosités de Thomas Erber, chez Browns, concept store, Londres
2008-2011
L’art
comme plaisir au quotidien – Gilles Fuchs, collectionneur, Espace d’art contemporain H2M,
Ecole
Supérieure
Nationale des
Beaux Arts de Paris dans l’atelier de Jean-Michel Alberola avec obtention du
Hôtel Marron
de Meillonnas,
Bourg‐En‐Bresse
DNSAP.
Paris
Première s’expose, exposition organisée au Grand Palais à l’occasion des 25 ans de Paris
2010
Première, Paris
School
of Artde
Institute
of Chicago
Polo Club, St Tropez
Les
Sentiers
la sculpture,
Anteprima,
2002 – 2008exposition collective à la Galerie Oredaria, Rome
présentée
dans le cadre du Salon de la Mort, Carrousel du
Pas
deEuropéenne
visa pour l’au‐delà,
exposition
Ecole
Supérieure
de l’Image
de Poitiers
Louvre
avec
Art
+
2,
Paris.
avec obtention du DNAP avec les félicitations et obtention du DNSEP avec mention.
Art Paris, Foire internationale d’art moderne et contemporain, Grand Palais, Galerie RX
Drawing Now, Salon du dessin contemporain, Carrousel du Louvre, Paris, Galerie RX
Dessins contemporains du musée d’art & la collection Philippe Piguet, Musée d’art de Toulon
2010
Newera, Galerie RX, Paris
2de Edition d’Art Contemporain Port Izmir, Institut français, Izmir, Turquie
Château de Miromesnil (Maupassant), Dieppe, Commissaire : Marc Donnadieu

INFOS PRATIQUES

ADRESSE
Château de La Trémolière
15380 Anglards-de-Salers
HORAIRES
Tous les jours sauf le lundi matin
Juillet-Août

10h30–12h30
14h00–19h00

Septembre

14h00–18h00

TARIFS
Plein Tarif
Tarif Réduit

CONTACT
Municipalité d’Anglards-de-Salers
anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
+33 (0)4 71 40 00 02
ORGANISATION / COORDINATION
Galerie Claire Gastaud
galerie@claire-gastaud.com
+33 (0)4 73 92 07 97
LE CHÂTEAU DE LA TRÉMOLIÈRE
chateaudelatremoliere@gmail.com
+33 (0)6 44 23 97 29

5.00 euros
3.50 euros

CLERMONT-FERRAND
(111 KM)

MAURIAC

CREUSE
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LOT

HAUTE
LOIRE

AURILLAC
(49KM)

9 KM
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LOZÈRE

11 KM
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