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La culture est morte, vive la culture  ! Cette nouvelle édition de la Biennale 
d’art contemporain de Cachan s’inscrit dans un contexte unique. La crise 
sanitaire est venue perturber nos habitudes, nos séances de cinéma, nos 
pièces de théâtre, et nos représentations musicales, mais elle n’entame en 
rien notre enthousiasme à découvrir, à explorer, à flâner ; bref à nous cultiver.

La situation actuelle pourrait nous miner, au contraire elle nous oblige à nous 
réinventer. Et c’est souvent sous la contrainte que l’artiste s’illustre dans la 
création. Réinventer la biennale à l’heure de la Covid fut une nécessité tout 
comme un challenge pour les organisateurs et les artistes. Mais tous se sont 
prêtés au jeu pour continuer à vous proposer leur vision du monde.

Car cette année c’est le thème « Respirer ! » qui a été leur inspiration. Chacun 
aura noté l’ironie d’un sujet choisi bien avant la découverte de la Covid-19 qui, 
bien que masquée, s’est imposée comme une évidence. Tout comme l’Homme 
respire, la planète, sa maison, respire aussi. Les 49 artistes participants l’ont 
bien compris et vous proposent à travers cette biennale leur vision de cette 
grande cause mondiale. Leur prise de conscience est protéiforme. Elle est 
révolte, elle est sourde. Mais surtout elle nous touche tous, car cette cause 
nous concerne, à Cachan, comme ailleurs, aujourd’hui, mais surtout demain.

Du 1er février au 20 mars, je vous invite à vous promener et respirer autour 
du parc Raspail, de L’Orangerie et du théâtre Jacques Carat pour découvrir 
l’édition 2021 de la Biennale d’art contemporain de Cachan, et également en 
ligne pour une visite virtuelle.

Hélène de Comarmond
Maire de Cachan
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LIEUX D'EXPOSITION

Création Ville de Cachan

Remerciements pour leur collaboration à la Société du Grand Paris 

Chaleureux remerciements à Garance Cappatti, Benjamin Laading, Fabienne Leloup, Claire Marti, Simon Martin, Morgane Prigent

GALERIE DU THÉÂTRE JACQUES CARAT
21 avenue Louis Georgeon

du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h30

Sauf le jeudi de 14h à 18h30

Retrouvez les œuvres dans 2 lieux d'exposition

L'ORANGERIE
15 rue Gallieni
du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
et le jeudi jusqu'à 19h

          LOrangerie-de-cachan

Visite virtuelle de l'exposition : www.biennaledecachan.fr
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ADAMCEZWSKA Anna
06 67 22 18 34

aadamczewska@yahoo.fr

« ENCORE UN CIEL 1 » Encre sur papier, 105 x 74 cm, 2020 
« ENCORE UN CIEL 2 » Encre sur papier, 105 x 74 cm, 2020 
« ENCORE UN CIEL 3 » Encre sur papier, 105 x 74 cm, 2020

Triptyque  
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ASSOUMOV Marine
06 76 59 06 83

marine.assoumov@free.fr

http://assoumov.overblog

Instagram : @assoumov

« INSPIRATION… EXPIRATION »
Technique mixte sur châssis entoilé, 128 x 88 cm, 2018
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BAILLIEZ Vincent
06 89 60 87 07

vincent.bailliez@gmail.com

Instagram : vbailliez 

« OFFRANDE »
Encre sur papier, 2 x 40 cm x 40 cm, 2019
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BAS Nathalie
www.nathaliebas.fr

Facebook et Instagram : nathaliebas89

« DANS SA GLORIETTE »
Huile sur toile, 200 x 200 cm, 2018
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BLONDEL Françoise
06 75 04 02 59

blondel1@free.fr

https://www.blondel1.fr

Facebook : Françoise Blondel

Instagram : blondel_f

« LE POUVOIR DES NUAGES »
Acrylique sur toile, 130 x 97 cm, 2018
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BOURDIN Hervé
06 89 91 47 00
contact@hervebourdin.net
hervebourdin.net
Facebook : Hervé Bourdin 

« BATRA-CHIEN »
Acrylique sur toile, 200 x 200 cm, 2019



9

BOUTIÉ Raphaëlle
06 68 70 12 25

raphaelleboutie@gmail.com
www.raphaelleboutie.com

Facebook : Raphaëlle Palluat de Besset-Boutié
Instagram : raphaelleboutie

« ALBA II »
Acrylique sur toile, 116 x 73 cm, 2019
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BRETON Adeline
06 52 53 28 90
adelinebreton66@gmail.com

« DE SI PRÈS »
Papier, technique mixte, 80 x 60 cm, 2019
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CHANG Pia
06 31 98 33 22 

piachang2010@gmail.com
http://piachang.com

https://www.facebook.com/pia.chang.52

« ÉCOLOSION DE LA LUMIÈRE N°14 »
stylo bille, crayon de couleur, encre sur papier, 100 x 50 cm, 2016
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« TOTEMS BRODÉS »
Installation, broderie main : divers textiles, fils de coton, dimensions variées, 2018-19

CHAUMET Emilie
06 63 99 04 95
emilie.chaumet.textile@gmail.com
http://omille.design.pagesperso-orange.fr/
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CHENAL Bruno
06 85 31 09 95

brunochenal@free.fr

cargocollective/chenal 
Instagram : bruno_chenal 

Facebook : Bruno Chenal

«SANS TITRE »
Craie Conté sur papier, 100 x 73 cm, 2020
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COMMET Anne
06 16 01 35 79
anne.commet@gmail.com
site : annecommet.com
Instagram : annecommet
Facebook : anne commet

« SI LES FLEURS N'ÉTAIENT QUE BELLES... »
Transferts photomécaniques sur papier
4 transferts, 46 x 34 cm chacun, 2019
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« E-SPHERES »
Performance / danse / interactive

30’

COSTA Fabrice et LUCILA Sol
fabricio.costa@moldeointeractive.com

lucilasolr@gmail.com 
www.moldeo.org 

www.fabricecosta.com
www.lucilasol.com



16

DAMESIN Anne
06 75 18 07 98
annedamesin@gmail.com
www.annedamesin.com
Instagram 1 : annedamesin  
Instagram 2 : les resistantes_arturbain 

« HABITER EN OISEAU OU LA CABANE REFUGE »
Bois, feuilles, L 150 x, l 150, H 160 cm, 2020 
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DIARTE  Inés
inesdiarte@gmail.com

www.inesdiarte.com
www.facebook.com/ines.diarte.3/ 

« RESPIRER SOUS LA MER »
Acier, 80 x 80 cm, 2019 
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DOUZIECH Jean-Paul 
06 81 42 88 45
01 46 65 26 36
douziech@wanadoo.fr
Site : douziech.fr

« CARCASSE : IMPORT »
Bois, H.2,40 m, L : 1m, l : 0,30 m, 2015 et 2020
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DUBOIS Dominique
06 08 61 91 59

dominique.dub@orange.fr
dominique-dubois.com

« DOCK 22 » 
Tirage Fine Art contrecollé Diassec CA, 100 x 100 cm, 2011
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FENU Jade
06 10 24 13 94
jade.fenu@gmail.com
www.jadefenu.com
Instagram : jade.fenu

« BLUE MATTER »
Acrylique sur toile de jute, 195 x 160 cm, 2019



21

FONTAN Marie-Noëlle
marienoellefontan@gmail.com

marie-noelle-fontan.com
Fb : Marie-Noëlle FONTAN

« CANCUEN »
Différentes plantes trouvées à Cancuen et fils de coton, 70 x 37 cm, 2019
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FREDAC Jeanne
jeannefredac@yahoo.fr
www.jeannefredac.com

« DO YOU NEED SOMETHING ELSE  »
Vidéo, 2015
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GUILLOU Marianne
mes.guillou@gmail.com / www.marianneguillou.fr

marianne-guillou-projets.tumblr.com
Instagram : marianneguillou
Facebook : Marianne Guillou

« POLLY POLLEN, AGRANDIR L’INVISIBLE AU FORMAT PAYSAGE »
Céramique, photographies, dimensions variables, 2020
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HERVET Frédérique
06 62 75 79 90
frederique.hervet@wanadoo.fr
www.frederiquehervet.com
Instagram : hervetfrederique

« JUSTE10MINUTES »
Diptyque, 2 x 23,5 x 33 cm, 
bloc de paraffine serti dans une boîte noire et tirages jet d’encre, 2015-2019
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INOUÉ Orié
07 82 72 49 70

info@orieinoue.com / www.orienoue.com
Instagram : orie.inoue

Facebook : orieinoue.art

« ÉCLATS »
Débris plastiques et autres matériaux, dimensions variables, 2021
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JAQUET Alain
06 71 63 18 67
a.jaquet@laposte.net

« ECOTERRE »
Plâtre et bois, patine bronze, H 61 cm, L 74 cm, 20 cm
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JIMÉNEZ LE PARC Eli
06 25 64 70 24

elileparc@gmail.com
elileparc.com

Facebook : elijimenezleparc
Instagram : @elileparc

« LE CŒUR QUI RESPIRE »
Installation, technique mixte, métal, corde, led, spot, dimensions variables, 2020
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JORDANOVA Daniela
06 80 13 22 18
contactdjordanova@gmail.com
#danielajordanova_art
www.danielajordanova.eu

« ADN EVOLUTION »
Sculpture-objet, bois, mousse naturelle stabilisée, tubes en plexiglas, 140 x 80 x 40 cm, 2019
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KLENE Bénédicte
06 61 15 44 43

benedicte.klene@gmail.com
www.benedicteklene.com

Instagram : benedicteklene
Twitter : benedicte_klene

« LES PETITS RIENS DES PETITS BOUTS DU MONDE »
"Les Petits Riens du Groenland / titartakkat mikisut kalaallit nunaanneesurt. 24. 02. 2019. Aux alentours de midi, 68° 44’ 655’’ N 52° 19’ 459’’W".

Dessin à l’encre de Chine pigmentée bleue avec rehauts de cire et de crayons de couleur aquarellés sur papier crème, carnet relié à l’atelier et estampé. 
Dimensions avec encadrement 145 cm x 17, 5 cm x 7 cm.

"LES PETITS RIENS DE PARIS. AU JARDIN DES TUILERIES. 11. 06. 2015. 12h30 – 12. 06. 2015. 11h11,  48° 51‘ 51’’ N 2° 19’ 36’’ E ".
Dessin à l’encre de Chine pigmentée sépia avec rehauts de cire aquarellée sur papier crème Vivaldi 240g, carnet relié et estampé.

Dimensions avec encadrement 187 x 17,5 x 7 cm 



30

KOKKO Minna
06 45 27 28 66
boumghar.minna@neuf.fr
www.minnakokko.com
Instagram : minnakokko_artist
Facebook : MinnaKokkoArtiste

« PENSÉES II » (ÉD. 1/5)
Photographie impression jet d’encre sur papier, photoRag 308g de Hahnemühle, 42 x 52 cm (avec cadre), 2019
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LAIGRE Olivia
06 64 82 32 35

olivialaigre@gmail.com
www.olivialaigre.com

Instagram : oliviafenouil_
Facebook : Olivia Laigre

« PAYSAGE LOINTAIN »
Voile de coton, teinture naturelle indigo, (H) 2 m x (l) 2m80, 2019
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LEE Tingyi 
06 86 71 02 39
tingyilee@free.fr
www.leetingyi.com

« CAMPER »
Acrylique sur toile, 130 x 162 cm, 2019
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LEJZERZON Victoire
06 25 24 27 36

victoire.lejzerzon@gmail.com
https://victoirelejzerzon.wixsite.com/ceramique

Instagram : @terre.emaillees

« SOUFFLE MARIN » 
Grès émaillé, diamètre : 40 cm, hauteur : 19 cm, poids : 4 kg, 2019
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LE PARC Julio
www.julioleparc.org

« FORMES EN CONTORSIONS À PARTIR D’UN THÈME DE 1967 »
Exemplaire n°XL / XL
Édition à 80 + XL exemplaires
80 x 32 x 17 cm, 2018
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« LA VALLÉE (DORDOGNE) »
Huile, pastel et crayon sur toile, 162 x 130 cm, 2018

MARTY Olivier
06 03 83 64 25

contact@olivier-marty.fr
www.olivier-marty.fr
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MAUGER Vincent

« SANS TITRE »
Sculpture, dimensions variables, briques, Courtesy Galerie Bertrand Grimont, 2016
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MELLINGER Laurence
06 09 92 29 54 / contact.laurence.mellinger@gmail.com

laurence.mellinger.free.fr
Facebook : laurence Mellinger
Instagram : laurencemellinger

« TERRITOIRES »
Terre, eau, graines, graines germées, mousse, écorce, sable, petits cailloux, petits jouets, figurines d’indiens et d'animaux, ficelle, 

éléments de laboratoire, pièces de monnaie, pièces détachées de mécanisme d’horlogerie, dimensions variables (entre 5 et 15 m de long), 2004
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MORIN Christine
06 78 51 57 31
chm@christine-morin.com
www.christine-morin.com
Facebook et Instagram : Christine Morin

« …TEMPS CHIFFONNÉ… »
Huile sur toile, 200 x 200 cm, 2016
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OUDRIX Frédéric
06 03 04 17 83

frederic.oudrix@gmail.com
oudrix.fr 

« QUELQUE CHOSE »
Gouache sur papier, 226 x 106 cm, 2019
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PANAUD Isabelle
06 20 85 60 26
isabellepanaud@gmail.com
www.jeudencre.fr
Instagram : Isabellepanaud

« ORCHIDÉES / INSTALLATION VÉGÉTALE »
Impression de 3 gravures en taille douce sur papier Hahnemühle dont une présentée dans un récipient d'eau,  
installation : 45 x 40 cm sur une sellette d’1m20 de hauteur
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PEMA Albert
06 14 81 53 76

albertpema@hotmail.com
www.albertpema.blogspot.com

www. albertpema.com

« SANS TITRE N°97 »
Série : Dans la peau des arbres

Gravure, eau-forte imprimée sur papier Japon, 60 x 50 cm, 2020
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PERENNEC DELIVEYNE Annick
06 81 98 27 63
annick-deliveyne@laposte.net
http://annick-deliveyne.e-monsite.com

« LA FORÊT TROPICALE »
Soie et lin, 61,7 x 65,6 cm, 2017
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PERROT Ségolène 
06 51 56 76 05

segolene.perrot@free.fr
www.segoleneperrot.com

www.instagram.com/segoleneperrot

« 9 PEINTURES D’AIGUILLES DE PIN »
Aquarelle vaporisée à l’aérographe sur papier, 75 x 95 cm, 2020
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QUILICI Daniela
07 88 90 14 60
quilicidaniela@gmail.com
http://daniela.quilici.free.fr
@danielaquilici 

« SÉRIE SOUS L'EAU »
Céramique, dimensions variables, 2019
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« OUSTE, ÇA POUSSE !!! »
Mousse naturelle sur structure boisée, végétaux  et pelures d'oranges, (H) 230 cm x base 100 cm, 2020

RAMOS BARRAS José 
et l'Orange Masquée

sinonok@free.fr 
06 81 10 59 73 - 06 47 91 64 04

Instagram : sinonok1



46

SCHMELTZ Arnaud
06 68 95 83 65
arnaudschmeltz@yahoo.fr
www.arnaudschmeltz.com
Facebook et Instagram : arnaudschmeltz 

« CARNAVAL MINOEN (LE SOUFFLE) »
Techniques mixtes sur bristol, 70 x 100 cm, 2017
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SHISHKOVA Kristina
06 77 30 02 46

kristina.shishkova@yahoo.fr
www.kristinashishkova.com

Instagram : kristinashishkova_
Facebook :@kristinashishkova.artiste

« SANS TITRE »
Huile sur toile, 160 x 120 cm, 2018
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STRAUBHAAR Elisabeth
06 32 39 15 72
elisabeth.straubhaar0059@orange.fr
www.elisabethstraubhaar.com
www.elisabethstraubhaar-blog.com

Instagram : elisabeth.straubhaar.art

« A2-2-2018 »
Crayon graphite, poudre graphite, 59,4 cm x 42 cm, 2018



49

TARTIÈRE Brigitte
06 60 20 29 32

lagrandecouseuse@hotmail.fr
www.brigittetartiere.com

« MURMURES »
Papier Arches, encre et piquages, 114 x 79 cm, 2016
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VASSEUR Florence
06 86 60 64 25
florencevasseur@neuf.fr
florencevasseur.over-blog.com/

« RACINE »
Encre de Chine sur bois, 160 x 80 cm, 2019
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VEITH Caroline
06 79 68 35 04

atelier.veith@gmail.com
www.caroline-veith.com

Instagram : veithcaroline

« LUCKY BOY »
Techniques mixtes sur calque, 120 x 100 cm, 2018
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LE GRAND PARIS EXPRESS
Par l’envergure de son futur réseau de 200 km de métro, par l’innovation de 
ses 68 gares conçues avec les plus grands architectes d’aujourd’hui, par son 
impact urbain de 140 km² sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition 
de son approche artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand Paris 
Express constitue le plus grand projet d’aménagement urbain en Europe. 
Sa réalisation contribuera à créer pour 2 millions de voyageurs chaque jour, 
une nouvelle manière de vivre leur temps de transport et plus largement 
leur territoire.
La Société du Grand Paris
Établissement public créé par l’État pour le déploiement et le financement 
du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris est chargée de la concep-
tion du projet dans toutes ses dimensions : schéma d’ensemble des lignes, 
projets d'infrastructures, acquisition des matériels roulants, aménagement 
des territoires, etc. À ce titre, la Société du Grand Paris assure aujourd'hui la 
construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion avec 
les lignes de transport existantes.
La gare d’Arcueil – Cachan
La future gare Arcueil – Cachan du Grand Paris Express est située à l’angle 
des avenues Carnot et Léon-Eyrolles à Cachan. Elle vient se glisser sous les 
voies du RER B. Avec ses deux accès, de part et d’autre de l’actuelle gare 
RER, elle desservira les quartiers d’Arcueil et de Cachan et leurs 32 000 habi-
tants résidant dans un rayon de 1 km. Elle attend jusqu’à 95 000 voyageurs 
par jour.

D’une profondeur de 26 m, la future gare du Grand Paris Express se 
déploie sur 4 niveaux. La zone de contrôle d’accès à la gare et la salle des 
échanges se situent au rez-de-chaussée. Depuis le RER B, 30 m de dénivelé 
(4 minutes) sont nécessaires pour rejoindre les quais de la ligne 15 Sud. Le 
parcours de correspondance est pensé pour être agréable, efficace et fluide. 
Des matériaux jouant avec la lumière permettent de rythmer l’itinéraire du 
voyageur.
Le choix de la terre cuite est apparu comme une évidence pour l’équipe 
d’architectes. La gare s’inscrit naturellement dans le paysage urbain avec ce 
matériau très présent dans l’environnement des Cachanais-se et Arcueillais-
se. Appliquée sur les façades extérieures et intérieures, elle accompagne 
les voyageurs de l’entrée de la gare jusqu’aux quais. De larges baies vitrées 
viennent illuminer l’enceinte du bâtiment et apportent une ouverture sur 
le quartier. Elle devient un lieu de vie chaleureux et accueillant, en parfaite 
harmonie avec son environnement. 
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LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
DU GRAND PARIS EXPRESS
Du lancement des premiers chantiers en 2016 jusqu'à la mise en service 
complète du réseau prévue en 2030, la programmation artistique et 
culturelle du Grand Paris Express accompagne la construction du métro 
en associant les territoires et les habitants, offre un nouveau territoire de 
création aux artistes, et participe à l’insertion urbaine des sites en travaux. 
Aujourd’hui, la programmation artistique et culturelle devient une marque 
de fabrique de la construction du Grand Paris Express, et poursuit un triple 
objectif :
Construire le patrimoine de demain, et cela au travers notamment des  
collaborations originales entre architectes et artistes pour chacune des  
68 nouvelles gares du réseau ;
Expérimenter dans les territoires et préfigurer l’arrivée prochaine du métro, 
en invitant artistes, jeunes créateurs et habitants à proposer des projets de 
création autour des chantiers, 
Fêter le Grand Paris Express en organisant des grands rendez-vous artis-
tiques et populaires sur les sites de construction, permettant d’associer 
largement les habitants à la construction du réseau.
Pour mettre en œuvre cette politique artistique et culturelle, la Société du 
Grand Paris a désigné dans le cadre d’un appel d’offre public une équipe de 
direction artistique emmenée par José-Manuel Gonçalvès accompagné de 
Manifesto, l’agence Eva Albarran & Co et du CENTQUATRE-PARIS.

Pour chacune des gares, la Société du Grand Paris a souhaité faire appel 
à un artiste, pour concevoir une œuvre d’art pérenne, dans le cadre d'un 
processus d'implication originale : l'architecte et l'artiste œuvrent en "tan-
dem". Chaque jour, plus de 2 millions d’usagers seront au contact de cette 
collection d’art public à l’échelle du Grand Paris. Depuis le lancement du 
programme en 2017, une trentaine d’artistes, issus d’horizons divers, parti-
cipent à la création de cette grande collection publique d’art contemporain. 
Ce programme est conduit sous la direction artistique de José-Manuel 
Gonçalvès accompagné de commissaires invités qui participent au choix 
des artistes : Alexia Fabre, conservatrice en chef du MAC VAL, Laurent Le 
Bon, directeur du Musée Picasso, Fabrice Bousteau, rédacteur en chef de 
Beaux-Arts Magazine, Annabelle Ténèze, directrice des Abattoirs-FRAC Midi-
Pyrénées et Charlotte Laubard, directrice du Département des Arts Visuels 
de la HEAD.
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L’artiste 

Vincent Mauger est un artiste français né en 1976 à Rennes, diplômé de l’école 
des Beaux-Arts d’Angers. Il travaille des matériaux «pauvres» en jouant avec le 
volume et l’espace afin de redéfinir ce dernier et lui donner une nouvelle dimen-
sion. Son travail est élaboré grâce à des esquisses et des modélisations 3D. Une 
fois le projet défini, il travaille ces matériaux du quotidien et leur redonne un 
sens, modifiant notre rapport à l’espace dans lequel la sculpture est placée.

Pour la gare d’Arcueil-Cachan, Vincent Mauger conçoit une œuvre « en tandem » 
avec l’architecte Jean-Pierre Vaysse. L’intention artistique de Vincent Mauger est 
d’exploiter les spécificités de l’architecture et les particularités de son parement 
en brique. En intervenant ponctuellement sur les lignes horizontales des parois 
de la gare, la proposition artistique de Vincent Mauger fait apparaître de petites 
ouvertures dans le parement architectural de la gare, évoquant la création d‘un 
passage à travers cette surface. 

La démarche de Vincent Mauger

Les œuvres de Vincent Mauger reconfigurent les espaces, les contaminent, tels 
des essaims d’abeilles venus se greffer à une cheminée. Ils sont le prolongement 
organique d’une architecture mais, chose passionnante, par le biais de matériaux 
généralement associés au BTP ou à l’univers de la construction. 

L’œuvre présentée ici l’illustre à merveille : elle déjoue les courbes rectilignes 
naturellement associées au vocabulaire des briques et confère une malléabilité 
et une plasticité à la rigidité. Un défi lancé à l’architecture, pour la plier, la tordre, 
jouer avec elle. Produit de l’esprit humain, l’architecture est ici réinvestie sous son 
angle le plus conceptuel.

« SANS TITRE », Vincent Mauger, 2012,

installation in situ, hauteur de briques de 1,20 m, 
surface au sol environ 120 m².

Présentation lors de l’exposition personnelle Super Asymmetry 
au Centre d’Art de la Maréchalerie à Versailles. Courtesy Galerie 
Bertrand Grimont.
Œuvre produite et réalisée avec la participation de la briqueterie 
Bouyer-Leroux (la Séguinière).

VINCENT MAUGER SON TRAVAIL, SON PROPOS ET SA DÉMARCHE ARTISTIQUE
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24 rue du Dr Hénouille
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lacachotterie.com

06 75 54 30 54

lacachotterie@orange.fr 

www.facebook.com/laCachotterie

www.instagram.com/lacachotterie_fredericlement/

fredericlement.net

www.facebook.com/frederiClement.fr/

www.instagram.com/fredericlement/

LA CACHOTTERIE (Galerie d’Arts Minuscules) 
Exposition de Frédéric Clément 

à La Cachotterie (Galerie d’Arts Minuscules) 

Repoussée de saison en saison, puis de mois en mois, l’exposition 
1980-2020 - Les 40 ans de livres de Frédéric Clément se posera à La Cachotterie 

quand il sera possible de le faire… 

1980-2020, les 40 ans de livres de Frédéric Clément, auteur et illustrateur, en une 
grande exposition rétrospective sur un choix d’une soixantaine de livres.

+ 2015-2020, la cinquième année de l’ouverture de La Cachotterie (qui en 
cinq ans a exposé une vingtaine d’artistes). 

 C’est ce double anniversaire que La Cachotterie (Galerie d’Arts Minuscules) 
vous propose de fêter bientôt.  

Frédéric Clément, auteur et illustrateur pour de nombreuses 
maisons d’éditions (Albin Michel, Le Seuil, Actes Sud, Saltimbanque,…) 

a publié plus d’une centaine de livres, souvent pour la jeunesse et quelquefois 
des romans et romans graphiques pour le lectorat adulte. Plusieurs de ses 

albums ont reçu des prix internationaux, et nombre d’entre eux sont publiés 
au Japon, aux USA, en Chine, en Allemagne… 

Frédéric Clément est aussi le fondateur et l’animateur de La Cachotterie.






