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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESIDENCE ARTISTIQUE  
AU LYCEE MAXMILIEN SORRE A CACHAN 

 
Du 30 avril au 22 mai, la Ville de Cachan accueille ra le Musée passager. A cette 
occasion, l’artiste cachanais Lionel Sabatté sera e n résidence au lycée 
Maximilien Sorre jusqu’au 12 avril 2016. 
 

Objectifs de cette résidence : faire découvrir 
et faire participer au processus créatif les 
élèves de 1ère année de BTS Services 
Informatiques aux Organisations retenus 
pour le projet ; développer avec eux des 
réflexions autour des problématiques 
contemporaines et partager la création d’une 
œuvre d’art originale. 
 

A raison de 2 heures par semaines durant 6 
séances (depuis le 8 mars jusqu’au 12 avril), 
les élèves seront encadrés par l’artiste 

plasticien Lionel Sabatté. Ils réaliseront une peinture unique sur grand format à partir du 
thème « Je me souviens ». A l’issue de la résidence, leurs œuvres seront exposées au 
lycée, puis au Musée passager, à Cachan du 30 avril au 22 mai 2016. 
 
Le Musée passager à Cachan 
Pavillon itinérant créé par la Région Ile-de-France il y a plusieurs années, le Musée passager 
tend à faire découvrir gratuitement à tous les Franciliens, la création artistique 
contemporaine.  
 

Exposant des œuvres, proposant des performances, des concerts, des projections, des 
tables rondes, des rencontres avec les artistes et des ateliers participatifs... il implique de 
nombreux acteurs des villes qui l’accueillent. Lycées, associations, centres d’art, 
conservatoires, théâtres, médiathèques, centres sociaux culturels participants... viennent 
alors nourrir la programmation, faire rayonner des talents et des initiatives artistiques locales. 
 

Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h30, le Musée passager sera à Cachan du 30 avril au 22 
mai. Il exposera une douzaine d’artistes émergents et créateurs d’envergure internationale, 
parmi lesquels l’artiste cachanaise Françoise Pétrovitch. 
 

Plus d’informations sur le Musée passager : http://www.iledefrance.fr/agenda/musee-
passager-cachan 
 
Cachan, lieu d’accueil et de création artistique 
Cachan est de longue date un lieu de travail et de résidence privilégié pour les artistes, dont 
les célèbres plasticiens Julio Le Parc et Jacques Monory. Depuis 1991, elle accentue leur 
ancrage avec la « Cité des Artistes ». Ils sont aujourd’hui des partenaires privilégiés de la vie 
culturelle locale. 
 
A propos de Lionel Sabatté 
Lionel Sabatté peint sur des grandes toiles couchées au sol. Une pratique qui implique de 
mobiliser tout le corps. Une fois redressées, il fait émerger des formes à l’aide d’un pinceau, 
formes qui suggèrent des créatures et des chemins.  
 

Plus d’informations sur Lionel Sabatté : http://lionelsabatte.org/index.html 
 


