
Communiqué 

Le 2 octobre 2018

En octobre, l’association Chemins d’art revient avec deux rendez-vous incontournables de 
la vie artistique cachanaise : l’exposition collective de ses 40 artistes professionnels et les 
portes ouvertes des ateliers d’artistes.

L’exposition collective, qui se tiendra jusqu’au 20 octobre à l’Orangerie, aura pour thème le camaïeu, une tech-
nique qui consiste à utiliser plusieurs nuances d’une même famille de couleur. Comme chaque année, des œuvres 
« petits formats » seront proposés à la vente.

Une exposition hommage
Dans le cadre de cette exposition, un hommage visuel sera rendu aux 4 artistes membres de l’association très ré-
cemment disparus : Gianbattista Bresciani, Bernard Di Scullio, Gontran Guaenes Netto, Catherine Hospitel. Ces 
artistes de tout premier plan ont tous largement contribué sur des décennies à la qualité artistique des expositions 
et évènements de l’association cachanaise. 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Samedi 13 et dimanche 14 octobre de 14h à 19h, l’association réitère avec l’aide la ville, les portes ouvertes des 
ateliers d’artistes. Peintres, sculpteurs, plasticiens, dessinateurs, photographes, céramistes… Plus de 30 artistes 
cachanais, toutes disciplines confondues, accueilleront les visiteurs. Ces derniers pourront découvrir les coulisses 
de la création, échanger avec les artistes et découvrir leurs nouvelles œuvres. Un plan de situation des ateliers 
ouverts à la visite est disponible à l’Orangerie et sur www.ville-cachan.fr

À propos de Chemins d’art
Créée en 1991 avec le soutien de la ville, l’association Chemins d’art réunit 40 artistes professionnels installés 
à Cachan. Elle poursuit chaque année le même objectif : faire découvrir l’art, valoriser les artistes, en favorisant 
une approche conviviale et les échanges avec le public. Plus d’infos : www.cheminsdart.com

Exposition Camaïeu : jusqu’au 20 octobre
À L’Orangerie, 15 rue Gallieni - Vernissage le 2 octobre à 19h
Infos : 01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr

Portes ouvertes des ateliers d’artistes : samedi 13 et dimanche 14 octobre de 14h à 19h à Cachan 
Plan de situation des ateliers ouverts à la visite disponible à L’Orangerie et sur www.ville-cachan.fr
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