
Communiqué 

Le 03 octobre 2019

Du 1er au 11 octobre, les œuvres d’une trentaine d’artistes amateurs cachanais s’exposent 
dans la galerie du Théâtre Jacques Carat à l’occasion du salon des artistes amateurs.

Organisé tous les deux ans par les associations « Arts Plastiques de Cachan » et « L’atelier d’argile », ce salon 
vise à soutenir la pratique artistique amateur, souvent révélatrice de talents cachés. 

Œuvres et techniques variés
Le public pourra découvrir les œuvres récentes et anciennes d’artistes non professionnels. Peinture, dessin, mo-
delage, sculpture, art abstrait… Les matériaux et les techniques utilisés seront variés. Les œuvres les plus remar-
quables se verront décerner un prix par un jury de professionnels et d’amateurs.

À propos des associations organisatrices
• L’association « Arts plastiques de Cachan » : fondée il y a près de 40 ans, elle permet la pratique libre de 

peinture à l’huile, d’aquarelle, de l’acrylique, du pastel ou du collage. Des cours pour enfants et adultes se-
ront proposés prochainement. L’association organise aussi des visites de musées, des sessions de peinture en 
extérieur, des conférences sur l’Histoire de l’art etc. Infos : ichepuislherm@gmail.com

• L’association « L’atelier d’argile » propose des cours de modelage à partir de modèles vivants. Ces cours, 
pour enfants et adultes, sont assurés par l’artiste cachanaise Anne Douce Marlat, diplômée de l’école des 
Beaux-Arts de Paris. Des cours de peintures pour adultes seront bientôt disponibles. Infos : m.cheptitski@
ecloud.com

Salon des artistes amateurs : du 1er au 11 octobre
Vernissage jeudi 3 octobre à 19h
À la galerie du Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon 
Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Le jeudi de 14h à 18h30.
Entrée libre - tout public
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À Cachan, les amateurs ont aussi 
leur salon
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