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L’Orangerie de Cachan – 15 rue Gallieni 94 230 Cachan 

Galerie d’exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

jusque 19h les jeudis 

 

 

Dossier de presse Chemins d’art 

Nuit Blanche 2020 
 

 

Exposition du 3 au 24 octobre 

Vernissage le samedi 3 octobre à 19h30 

 



L’association Chemins d’art  

L’association « Chemins d’art » a été 

créée en 1991, à l’initiative de quelques 

artistes professionnels de Cachan et avec 

l’appui de la municipalité. Le but de 

l’association était de permettre aux 

nombreux artistes de la ville de présenter, 

une fois par an, leur travail à la population, 

en ouvrant les portes de leurs ateliers. 

Les premiers pas des Portes Ouvertes se 

sont fondés sur la découverte à travers les 

multiples chemins et sentiers de la ville, 

d’où le nom « Chemins d’art » et son logo 

d’empreintes de pas. La déambulation 

pédestre dans la ville, associée à 

l’ouverture d’une quarantaine d’ateliers 

d’artistes constituent l’événement majeur 

depuis le début des Portes Ouvertes de 

Cachan. Un site est consultable sur 

internet à l’adresse suivante : 

www.cheminsdart.com . 

Depuis plusieurs années maintenant, en parallèle des portes ouvertes, qui auront lieu pour 

cette 29ème édition les samedi 10 et dimanche 11 octobre de 14h à 19h, se tient à 

l’Orangerie une exposition rassemblant une œuvre de chaque artiste adhérent à 

l’association. Vous y trouverez en vente des petits formats 20 x 20 cm (sujet libre), réalisés 

par chaque artiste et vendus au prix de 150 €, la moitié au profit de l’association et l’autre au 

bénéfice de l’artiste. 

 

 

 

 

http://www.cheminsdart.com/


Les portes ouvertes 

Les 10 et 11 octobre 2020 de 14h à 19h 

Comme de coutume les artistes de Chemins d'art ouvriront leurs portes afin d'accueillir  les 

visiteurs dans leurs ateliers au gré des chemins de Cachan. 

Cette année l’association accueille 3 nouveaux artistes : Katia Lorenzon (illustratrice – 

créations en papier), Janine Kortz-Waintrop (sculptrice) et Sébastien Mehal (artiste 

urbaniste).  

Peintres, sculpteurs, plasticiens, dessinateurs, photographes, céramistes…Les habitants 

pourront explorer plus d'une trentaine de lieux de création parfois insolites et rencontrer de 

nombreux créateurs dans l’univers secret de leurs ateliers.  

 

 

 

 

 

 

 

Exposition Libre à l’Orangerie 

Du 03 au 24 octobre 

La période de « temps suspendu » traversée par toute la population pendant le confinement 

a orienté le choix du titre de l’exposition. Libre aux artistes de présenter l’œuvre de leur choix 

ou de l’utiliser comme thématique.  

L’exposition présente une œuvre de chaque artiste membre de Chemins d’art et propose 

ainsi un panorama éclectique de techniques et de visions artistiques : peinture, 

photographie, sculpture, installation… Vous offrant une large visibilité des multiples talents 

des artistes de Cachan.  

 



Nuit Blanche 

Le samedi 03 octobre, pour la seconde fois, dans le cadre de la Nuit Blanche de 

Paris, l'exposition Libre à l'Orangerie sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à minuit. Au 

programme des performances inédites d'artistes de l'association Chemins d'art, ainsi que 

des installations et des vidéos.  

La première édition avait remporté un vif succès, également initiée par la mission Nuit 

Blanche et étendue au territoire du Grand Paris, la ville de Cachan avait répondu 

positivement immédiatement. 

Vous êtes tous cordialement invités à ce moment festif et convivial ! 

Rendez-vous au vernissage à 19h30 à l’Orangerie.               

 

 

 

 

 

 



Infos pratiques : 

Accès : 

- Voiture : par la porte d’Orléans (RN20) – par la porte d’Italie : direction l’Hay-les-Roses (D126) 

- BUS : 184 et 187 arrêt Mairie de Cachan  

- RER : ligne B – Arcueil-Cachan  

Exposition ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h – jusqu’à 19h le jeudi. Entrée 

libre et gratuite. 

 

  

 

 

 

Renseignements : 

culture@ville-cachan.fr – 01 49 69 17 90  

Facebook Orangerie de Cachan 

Venez masqués ! 
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