
Communiqué 

Le 27 février 2020

Du 5 mars au 16 avril, la galerie du Théâtre Jacques Carat, la dernière exposition d’Estelle 
Lagarde, Les petites comédies. 

Estelle Lagarde nous font entrer dans un univers décalé qui met en scène des lieux abandonnés, voués à la 
destruction, réhabilités ou destinés à une nouvelle vocation au sein desquels elle fait entrer la lumière. Du lieu, de 
son atmosphère, une histoire jaillit. Elle interroge avec humour et décalage l’apparence de nos existences pour 
mieux sonder nos vies intérieures.
La série « Contes sauvages » nous transporte dans un monde surréaliste. La « Dame des Songes » nous invite à 
la comédie de la vie tandis que les personnages de « L’Auberge » semblent avoir trouvé refuge dans un monde 
hors du temps. Enfin, les personnages « Au Château » sont quant à eux des prisonniers consentants de ce drôle 
de château.

Estelle Lagarde est née en 1973, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Elle s’initie à la photographie et s’y 
engage artistiquement à partir de 1996. Elle est diplômée d’architecture en 2000, à Paris.
Elle est représentée par l’agence révélateur, Paris et par Mathilde Hatzenberger Gallery pour la Belgique.

Exposition co-produite par la Ville, l’agence Révélateur et la Maison de la Photographie Robert Doisneau.
Rencontre avec les artistes et visite croisée des expositions d’Estelle Lagarde et de Fabien de Chavanes le vendredi 
20 mars à 15h, L’Orangerie.

Du 5 mars au 16 avril à la galerie du Théâtre Jacques Carat
Vernissage le jeudi 12 mars à 19h
Entrée libre mardi, mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Le jeudi de 14h à 18h30.
Infos : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90/93
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