
Origin
Les artistes évoquent

la matière



Elle est la terre, elle est la plaine,
elle est le champ ;
Elle est chère à tous ceux qui sèment 
en marchant ; 
Elle offre un lit de mousse au pâtre ; 
Frileuse, elle se chauffe au soleil éternel, 
Rit, et fait cercle avec les planètes du ciel 
Comme des sœurs autour de l’âtre.

Extrait La Terre
Victor Hugo

Photographie : Élément terre 9
André Le Mauff
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L’exposition ORIGIN réunit les œuvres de 
quatorze artistes peintres, sculpteurs, 
céramistes, pour nous conduire au plus 

près de ce lieu où s’ « origine » en effet la mise 
en forme picturale, en cet endroit mystérieux 
où la matière inerte prend miraculeusement 
vie, sens et pouvoir d’expression artistique. 

Quatorze artistes, chez lesquels le sens naît de 
la fusion entre l’exactitude de la pensée et 
l’intensité de l’émotion. 

Quatorze explorateurs aux sources-mêmes de 
la beauté, entre le hasard de la matière et la 
nécessité de la vie, en ce lieu du passage de 
l’inerte au vivant, mais aussi en ce moment 
où est apparu ce sentiment du sacré qui, à 
travers l’art, a fait l’humain.

Pierre Souchaud
Fondateur de la revue Artension

Essayiste et critique d’art
Peintre

Origin
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Particules, atomes, neutrons, électrons, quasars, pulsars, trous noirs, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand, la matière reste un 
mystère qui nous fait frémir. Compagne indispensable de notre 

présence dans l’Univers, elle est le support de notre vie, l’armure de 
notre âme, le cocon de notre existence.

inerte ? Surement pas. Peut-être le jour ou la vie s’arrêtera, mais 
heureusement ce n’est pas pour demain. 

Elle bouge, tout le temps. Si l’univers ne contenait qu’une seule 
particule, elle attendrait la naissance de la suivante pour se mettre 
en mouvement et la rejoindre, selon la loi de l’attraction universelle. 
Même du fond de l’univers, elle se mettrait en route. Et sa future 
compagne aussi. De quoi rêver d’une Symphonie en Ciel Majeur : 
la Danse des Particules.

Devenues nombreuses, elles nous offrent le plus beau spectacle de leurs 
rassemblements que le télescope Hubble a pu saisir dans des images 
à couper le souffle, nous faisant rêver de la découvrir encore mieux.

Et si les « particules » de la vie se cachaient au fond de la matière ?

Jean-Loup Chrétien
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Mystérieux vestiges  

Les architectures ruiniformes de guillaume 
Couffignal sont des fenêtres d’envol pour 
l’imaginaire et la rêverie. Elles ont en effet ce 
mystère de vestiges qui semblent se situer hors 
du temps et n’appartenir à aucune civilisation 
connue. Elles peuvent évoquer cependant ce 
moment originel de la prise de conscience 
pour l’homme de sa nature humaine, et de 
l’apparition à lui même de ce sentiment du 
sacré qui le fait humain. 

Ces édifices, avec leurs arènes pour la prière 
commune et ses escaliers pour la transcen-
dance de chacun, sont des temples pour 
la célébration rituelle de cette spiritualité 
native, pour son incarnation et sa cristallisation. 
ils sont nés de la fusion de l’âme pure primitive 
avec le magma incandescent.

Pierre Souchaud   

Guillaume CouffiGnal
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1 Cage
2 Théâtre 2
3 Barque
4 Théâtre B

Bronze
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Noires flamboyances  

Dorothée Delornoir a eu, un jour, la révélation 
de la puissance d’expression du bitume, de 
la beauté du noir absolu de cette matière 
issue des profondeurs de la terre, dont la 
lourde opacité venue de lointaines période 
géologiques peut devenir, pour le peintre, 
la source de flamboyants jaillissements et 
de fabuleuses transparences. 

« Rhizomique, inquiétante, opaque, fermée, 
scellant l’être dans sa propre prison, l’émotion 
amplifie ses ombres aux pouvoirs sensoriels 
enveloppants. La matière l’absorbe, perd sa 
teneur en se transmuant en des transparences 
subtiles. Les figures suggèrent les impressions 
à la fois ignées et aquatiques. Une même 
tache fait coexister la douceur et le drame. 
Le noir décline ses multiples nuances, brûlures, 
cicatrices, calcinations, la tâche se dévore 
d’elle-même puis elle renaît car le langage 
de l’âme, n’a pas de contour » a écrit ileana 
Cornea sur cette peinture issue de l’origine 
des temps.

Pierre Souchaud  

Dorothée Delornoir
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1 Surabondance
2 Paysage volcanique
3 Etna
4 Explosion

Bitume sur Dibond
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Quand la Beauté est évidence 
partageable 

Christine Fabre œuvre avec la totalité du 
monde, passé, présent, futur et de tous lieux 
sur cette terre. Elle fait corps avec la terre, 
l’eau et le feu, mais aussi avec le minéral, 
le végétal, l’animal et l’humain bien sûr, 
pour faire naître ces vasques, ces creusets, 
ces vases canopes qui contiennent la folie 
des hommes, autant que leur raison d’être, 
d’aimer et d’espérer.
Elle est une créatrice de formes qui ne prétend 
pas à l’unique appellation « artiste », mais qui 
aime aussi celle de « potière », puisque c’est 
par là qu’elle est entrée en « Art », et qu’elle 
connaît la vertu de l’humilité en ce domaine.
C’est une artiste qui sait porter le « faire » au 
niveau d’un acte liturgique liant les pratiques 
ancestrales à la modernité technique, mais 
également qui pense, sent et agit avec le 
contenu, avec le tréfonds de l’être, avec le 
magma incandescent qui nourrit le vivant, de 
telle sorte que l’acte de création conjugue 
transcendance et incarnation. 
« Archéologue de l’imaginaire », elle nous fait 
apparaître des objets, où l’utilitaire et le rituel 
sont indissociablement mêlés, où le quotidien 
rejoint l’intemporel et où le profane côtoie le 
sacré, pour la célébration d’une spiritualité 
commune à toutes les religions et à toutes 
les cultures.
Oui, les œuvres de Christine Fabre redonnent 
du sens, du contenu et de la légitimité à 
l’emploi du mot Beauté. Elles contribuent à la 
nécessaire restauration des valeurs esthétiques 
éternelles et universelles, par leur réinscription 
exemplaire de l’art dans la sensualité, dans 
l’évidence immédiate, et, par là, dans la 
réalité palpable et profonde de l’humain.
Par leur pureté et leur noblesse intemporelles, 
elles suscitent dans les regards qu’elles aspirent, 
la même fascination et le même respect, qui 
ont été éprouvés partout et de tous temps, 
pour les objets de culte. Elles sont des moments 
de communion entre les hommes pour le 
partage d’un même émerveillement.

Pierre Souchaud  

Christine fabre
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1  Le creuset | Cuisson raku
2  Silence | Terre polie et 

enfumée 1060° et caillou 
porcelaine | Lg : 42 cm

3  Météorite | Terre polie et 
enfumée 1060° et 
incrustation de bronze 
avec cristal de roche 
porcelaine |Lg : 54 cm

4  Météorite | Terre engobée 
porcelaine, polie, enfumée 
1040° avec cristal de roche | 
Ø : 37 cm
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Matière-lumière  

La masse imposante des sculptures de Odile 
de Frayssinet est là, devant vous, sans vous 
écraser, ouvrant l’espace et l’orientant. 

Mégalithes rayonnant d’énergie, captant 
les forces du lieu. Mégalithe, alignement, 
présence du temps, mémoire d’une civili-
sation à venir ( …) ils sonnent et résonnent 
dans et sur la forme en creux ou en plein, 
ils sont le prolongement de la sculpture, ils 
sont les passeurs des temps que la sculpture 
engendre et engrange.

Découvrir sans réticence, caresser sans 
retenue cette matière rugueuse et volup-
tueuse, obtenue par assemblage d’une sorte 
de ficelle industrielle, avec du sable, poudre 
de marbre, cendre, pigment, et liant. La 
main et l’œil sont ravis.

Les sculptures d’Odile de Frayssinet ont poussé 
comme la végétation des déserts : forme-
cactus, charnues, épineuses et savoureuses 
(…). Elles abolissent les frontières de ce 
qui est immense et minuscule, mince et 
énorme, du temps et l’espace.

Odile de Frayssinet réconcilie la forme et 
l’espace, et par là touche à l’harmonie 
profonde des lieux du temps et du rêve, à 
ce moment singulier de nos vies défaites 
mais réunifiées par elle.

Matière-lumière, donnée du sensible, ces 
sculptures sont dans l’instant enveloppées 
par l’éternité.

Patrick Rosiu (Extraits)

oDile De frayssinet 
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1 L’Âge de Fer | 45 x 35 x 270
2 Blanca
3 Stèle en friche rouge
4 groupe stèles

Matériaux végétaux 
et minéraux
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Dérives mémorielles 

C’est en tant qu’archéologue, spécia-
liste de l’histoire antique du Proche-Orient, 
qu’Alexandrine guérin à parcouru pendant 
près de 30 ans, en nomadisant avec les tribus, 
un certain nombre de territoires dans les 
divers déserts du Proche et Moyen-Orient 
jusqu’au golfe Arabo-persique, ainsi qu’en 
Extrême-Orient. C’est là qu’elle été fascinée 
par la poterie primitive, ses modes d’extraction, 
ses méthodes de cuisson, ses combustibles, 
les rites liés à son usage.

Et ce sont ces pratiques traditionnelles ainsi 
étudiées et récoltées sur de multiples carnets 
d’enquêtes, de croquis, de dessins à l’encre 
de chine, qui ont inspiré son œuvre de terre 
cuite porteuse de ses rêves d’intemporalité, 
de beauté universelle et d’union entre les 
hommes à travers le temps, les cultures et 
lieux géographiques.

Pierre Souchaud  

alexanDrine Guérin 
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1 installation église Theizé
2 graine
3  graine
4  Bambous

Terre cuite, raku
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isabelle Leclercq a intitulé une de ses récentes 
œuvres « origine du monde », car il est vrai 
que sa création évoque une beauté qui 
tient de l’innocence et de la pureté originelle.

Une harmonie première qui précède le 
passage du temps, mais que le travail de 
celui-ci restitue dans ses jeux entre l’inerte 
et le vivant. Ce sont, dans l’ordre du minéral, 
les formes nées de longs processus géolo-
giques de concrétion, de sédimentation ou 
d’érosion. Et puis, dans l’ordre du vivant, ce 
sont « les rides d’un visage, les cernes du tronc 
d’un arbre coupé, les stries de croissance 
d’une huître ou d’un coquillage ».

Alors isabelle Leclercq restitue par l’épreuve 
du feu, à partir de « ces rubans de terre qui 
sont aussi rubans de temps » dit-elle, ces 
longs processus d’apparition de formes à 
l’évidente et fascinante beauté, parce que s’y 
conjuguent miraculeusement le biologique, 
le sensuel et le spirituel dans une apaisante 
et mystérieuse intemporalité.

Pierre Souchaud  

isabelle leClerCq 
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1 Fracture
2 Monolithe
3  Cocon porcelaine
4  Fracture blanche
5  Cocons

Terre céramique porcelaine
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Je ne reproduis pas le réel,
je le révèle  

Le mur devant moi est blanc mais dans la 
lumière froide de ce jour d’hiver c’est le gris 
qui domine, dans la tête et dans le coeur 
aussi. Libéré par un nuage, un rayon de soleil 
éclaire le vide qui se remplit de variations 
subtiles aux croisements des différents plans 
de murs. L’instant magique ne dure que 
quelques secondes.

Les sons semblent plus faibles mais c’est une 
illusion. Tout est si immobile si changeant, 
si figé, si vivant. Je suis à l’intérieur d’une 
peinture abstraite, à l’intérieur de toutes les 
peintures. La vue est décuplée et l’imagi-
nation m’entraîne vers des couleurs jamais 
vues. Au retour du nuage, les contrastes 
sont différents mais la magie est toujours là, 
il suffit de regarder. 

Écrire avec la lumière, comme à Lascaux où, 
découvrant sur la paroi calcaire au passage 
de sa torche des ombres fabuleuses, un 
humain pas si différent de moi, matérialisait 
sa vision du sacré en esquissant un dessin 
épousant la forme ou l’ombre de la pierre 
comme pour révéler l’animal caché en elle. 
Ce que je tente de faire avec cet autre outil, 
la photographie.

Je ne reproduis pas le réel, je le révèle.

André Le Mauff

anDré le mauff 
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1  Élément Terre 004
2  Élément Terre 12
3  Élément Terre 16
4  Élément Terre 15

Photographies pigments 
sur coton
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Les sculptures de Mélanie nitting réalisées par 
pliures de draps anciens, chargés d’histoire et 
porteurs des marques de la vie passée, sont 
des invitations à voyager dans le temps de 
nos mémoires, à la recherche de nos origines. 

Ces pliages d’étoffe vont au-delà de la simple 
virtuosité technique. ils sont comme des gestes 
rituels réalisés dans un état de recueillement 
sur soi, permettant de renouer avec sa propre 
nature instinctive et de partager une même 
émotion.

Pierre Souchaud  

mélanie nittinG 
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1 Cervus
2 Aepyceros Melampus
3  Ovis Ammon
4  Tibia Fusus
5  Tragelaphus strepsiceros

Coton et lin anciens
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De la texture profonde de la vie 

Jean-Marc Paubel est fasciné par les textures 
végétales, leur intimité organique, leur 
lente sédimentation en strates successives 
gardiennes de mémoire.

il aime s’enfouir dans cette sorte d’humus 
premier, comme pour revenir à l’origine 
micro-cellulaire de la vie.

il utilise pour cela deux procédés totalement 
opposés. Le premier est la décantation 
de matière, comme on fabrique le papier. 
Décantation aléatoire et contrôlée qui 
produit des textures-paysages, supports de 
méditation où forme et fond sont confondus 
dans une sorte de conjonction proprement 
métaphysique. La deuxième est le traitement 
de l’image du végétal par l’informatique 
qui permet de prolonger le processus vital, 
de mettre en abîme sa logique interne, d’y 
pénétrer à s’y dissoudre la pensée même, 
pour mieux accéder à ce sentiment d’une 
mystérieuse raison universelle.

Pierre Souchaud  

Jean-marC Paubel 
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1  Vue d’atelier (au premier 
plan Montagne)

2  neige | 50 x 40
3  Faille | 50 x 40
4  Montagne et nuages | 

160 x 100

Carapaces 
Acryl et pigments 
sur papiers mixtes
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Vers l’« Essentiel »  

Le travail de Pierre riba est tout entier tendu 
vers la recherche de ce qu’il appelle un 
« essentiel », et qui pourrait aussi s’appeler  
raison profonde ou nécessité originelle.

La sobriété des formes est le résultat d’une 
condensation de la pensée sensible pour 
aller vers cet « essentiel », c’est-à-dire pour 
atteindre la plus haute intensité de son 
expression en ce point extrême où vont 
pouvoir fusionner toutes les forces vitales, 
pour arracher l’esprit de la matière.

Cette condensation se fait par sédimentation 
stratifiée de carton comme le font les couches 
géologiques et comme le font les piles de 
haut voltage.

Les formes simples se chargent alors de la 
puissance et la sagesse muette des œuvres 
de l’art primitif, des dolmens, des fossiles, 
des outils usés des paysans, des pierres polies 
par le torrent, des chaos granitiques, des 
cascades naturelles. 

Cette sagesse et cette puissance apaisantes, 
sont celles de tous les objets qui ont accu-
mulé au cours du temps une fantastique 
et mystérieuse énergie à la fois humaine 
et tellurique.

Pierre Souchaud

Pierre riba 
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1 royal Tondo
2 Tondo noir 
3  Origami du renouveau
4  Le grand gerbier blanc 

et Little gerbier

Carton 
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La danse des temps fossiles 

Il est possible de forger,
pour désigner les êtres célestes, des figures 
à conditions de prendre les similitudes
sur le mode de la dissemblance 
et de ne point les définir univoquement.

Denys l’Aréopagite

Et si la pierre, en ses multiples couches brisées, 
ne renvoyait pas seulement au règne minéral, 
mais désignait, dans l’esprit de celui qui la 
contemple, une sorte de paysage intérieur 
ou, pour le dire encore autrement, une 
sorte de vie fossile des formes ? Voilà 
bien la question à laquelle nous convie 
l’œuvre de Maurice Sage, peintre-poète 
et paléontologue ayant choisi pour terrain 
d’étude ses propres affects.

À l’image d’un Bissière peignant au jour le 
jour ses humeurs, son œuvre est le journal 
de sa vie intime ; la transcription plastique 
de ses rêveries en taches de couleurs. C’est 
pourquoi, peut-être, à l’instar des peintres 
du moyen-âge, Maurice Sage semble avoir 
fait du dissemblable la clef de voûte de 
son esthétique : car en-deçà (ou par-delà) 
le réalisme apparent de ses paysages d’âme, 
cet artiste à la sensibilité délicate, ne cherche 
en réalité qu’une seule chose : faire de sa 
peinture la concrétisation abstraite de ses 
émotions.  

Mais pour que se produise une telle conversion 
du regard (pour que la dissemblance acquière 
son sens véritable) ne faut-il pas, au préalable, 
renoncer à voir dans cette peinture une 
référence au monde extérieur ; et plus parti-
culièrement encore, au monde silencieux 
des roches et des pierres ? Cela est plus que 
probable, car à ne s’en tenir qu’à ce seul 
aspect des choses, nous nous priverions de 
voir dans son œuvre ce qui en fait sa force 
et sa grandeur. À savoir : la relation qu’elle 
établit entre le monde de la visualité pure et 
celui du sens de nos affects.

Frédéric-Charles Baitinger
Critique et écrivain d’art  

mauriCe saGe
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1 La faille
2 Les pierres alignées
3  Les pierres érigées

Huile sur papier et toile 
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L’instant magique d’un miracle
spatial et humain 

Chez Pierre Souchaud, l’univers du dehors 
s’agence comme un puzzle immense. Des 
pans de fragile étendue chromatique, vastes 
et puissants, s’interpénètrent en un tout 
dynamique, émouvant et mouvant, dense et 
instable. Tout pourrait basculer vers un autre 
éphémère, vers un autre possible. L’incertitude 
ose dire les saisissements du mystère, et 
l’étrangeté neuve du monde. Pierre Souchaud 
n’aime les mortes réponses de la triste raison, 
ni les piètres victoires des apparences. 
L’univers vital ne tient pas en place. Pierre 
Souchaud ignore l’immobilité mortifère. Ce 
qu’il saisit est toujours en constante gestation. 
Art sans cesse métamorphique où le vocabu-
laire resserré crée des rythmes profonds, où 
les formes créées se touchent, s’inquiètent, 
s’auscultent, et s’étreignent. 
Sobres et assourdies, les couleurs creusent 
toute surface, et s’éloignent vers l’insondable. 
Méditatives, elles ne vont pas au-devant 
du spectateur. Elles tiennent grandement 
aux voiles diffus de l’existence. Dans ces 
vives peintures, le dehors et le dedans se 
rejoignent, et le monde pictural naît de ces 
embrassements. 
La matière, subtilement travaillée, tient du 
parchemin d’âme, et de peau lointaine 
aux sombres plis indéfinis. S’il y a paysage, 
verticale et abstrait, le corps profond en 
serait l’horizon caché. Sur fond de douces 
ténèbres, couleur de vieille terre et de 
boue intime, surgissent de claires fenêtres 
chromatiques, fines clartés qui ensemencent 
l’espace. 
Tout bouge, dans cette fine érotique d’univers. 
Pierre Souchaud a saisi l’instant magique d’un 
miracle spatial et humain, où les soubresauts 
de la chair secrète épouseraient les mou-
vements profonds de l’univers. 
Une souterraine sensualité anime l’œuvre 
tout entière. Les espaces se pénètrent en 
picturale et secrète extase. Coït cosmique, 
aux limites du tragique et de la volupté.

Christian Noorbergen  

Pierre souChauD
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1 L’envol bleu | 92 x 65
2 Le surplomb | 81 x 65
3  Corniche australe | 91 x 65

Technique mixte 
peinture et collage





Le verre est, pour Monique et georges Stahl, 
une matière surnaturelle et magique, captant 
et transfigurant la lumière et la pensée, 
permettant le dépassement, le traversée, 
le décillement du regard, l’ouverture de la 
conscience et la transcendance :

« Nous essayons d’exprimer avec le ciel et 
ces vagues, l’interminable affrontement de 
la volonté et de l’infini.

Cette rêverie contemplative, est une invitation 
au recul à partir duquel une contemplation 
nostalgique de la nature devient possible, 
presque dans une posture d’expiation, au 
moment où nous nous apercevons tous 
que l’attitude pratique face à la nature ne 
peut se définir que comme une exploitation 
agressive.

Elle est aussi une conscience solitaire malheu-
reuse, hantée par le sentiment du manque.

Mais elle est aussi injonction au dépassement 
du destin où se forme le devenir de tous les 
hommes », écrivent-ils.

monique et GeorGes 
stahl
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1  Vase au lierre | 16 x 16
2  L’arbre contient toute 

la foret | H. 80 cm
3  L’œuf restructuré 

par l’Amour | H. 49 cm
4  Vase au scarabée | 

Cube 18 x 18 | H. 25 cm

Pâte de verre et bronze
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Délicates concrétions du temps 

Le pouvoir de fascination des délicates 
porcelaines de Bénédicte Vallet, vient sans 
doute de ce qu’elles sollicitent une mémoire 
archaïque du monde en évoquant ce 
passage du minéral à l’organique.

On y voit comme l’apparition de premières 
structures vivantes organisées et conscientes 
de l’être : efflorescences coralliennes, colonies 
de coquillages, invertébrés pélagiques 
aux formes extraordinaires mais viables, 
phénomènes de concrétion, de calcification, 
de sédimentation, de cristallisation d’ordre 
géologique…

Ce sont les objets précieux et fragiles, 
comme destinés à une une prière intime 
qui permettrait d’arrêter le temps afin que 
le regard et la pensée puissent s’y dissoudre 
paisiblement.

Pierre Souchaud 

bénéDiCte Vallet
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1  Echinide crayon
2  Endémique
3  innées fables 7 cordes
4  Tactile enroulé

Céramique porcelaine

2



31



Premier Français à aller dans l’espace, Jean-Loup Jacques 
Marie Chrétien naît le 28 août 1938 à La rochelle 
(Charente-Maritime). Après des études au collège Saint-
Charles de Saint-Brieuc puis au lycée de Morlaix, il entre 
en 1959 à l’École de l’air de Salon-de-Provence, où il 
obtient en 1961 le titre d’ingénieur, ainsi qu’une maîtrise 
en génie aéronautique. il est alors affecté comme lieutenant 
à la cinquième escadrille de chasse, à Orange, où il est 
breveté pilote en 1962 après une année d’entraînement sur 
Mystère iV. Pendant sept ans, il vole sur des Super Mystère B2 et 
des Mirage iii. En 1970, il est affecté à l’E.P.n.E.r. (École du 
personnel navigant d’essais et de réception) d’istres, où il 
est pilote d’essai pendant sept ans ; il supervise notamment 
le programme d’essais en vol du Mirage F1. En 1977, il est 
promu adjoint au commandant de la région aérienne du 
sud-est de la France, dont le quartier général est à Aix-en-
Provence. il occupe cette fonction jusqu’au 12 juin 1980, 
date à laquelle il est sélectionné comme astronaute par 
le C.n.E.S.

En septembre 1980, Jean-Loup Chrétien commence l’entraî-
nement à la Cité des étoiles, près de Moscou, dans le cadre 
de l’accord de coopération concernant les vols habités 
signé en 1979 entre les gouvernements français et soviétique. 
Le 24 juin 1982, il décolle de Baïkonour à bord du vaisseau 
Soyouz T-6 pour accomplir la mission P.V.H. (premier vol 
habité) ; spationaute expérimentateur, il a pour compagnons 
de vol les Soviétiques Vladimir Alexandrovitch Djanibekov 
et Alexandre Sergeïevitch ivantchenkov. L’amarrage à la 
station orbitale Saliout-7, à l’intérieur de laquelle se trouvent 
déjà Valentin Vitalievitch Lebedev et Anatoli nicolaïevitch 
Berezovoï, est réalisé le 25 juin. Pendant sept jours, Jean-Loup 
Chrétien réalise de nombreuses expériences, essentiellement 
dans le domaine de la physiologie spatiale : mesure du 
débit sanguin en microgravité, étude des modifications 
du mouvement dans cet environnement (expérience 
Posture) et échographie cardio-vasculaire. il rentre sur Terre 
le 2 juillet 1982.

Fonctions passées
Officier Général de l’Armée de l’Air
Pilote de Chasse, Cosmonaute et Astronaute
Directeur du Corps des Astronautes Français 
au CnES

Fonctions actuelles
Vice Président de Tietronix inc, société US
basée près de la nASA à Houston
Dg de Tietronix Europe

Jean-louP Chrétien
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Cette exposition est organisée par 
Souchaud Art Project

Du 30 janvier
au 28 février 2016

Vernissage
Samedi 30 janvier de 18 h à 21 h
Les galeries de la Tour
16 rue du Boeuf
Lyon 5e - Quartier St Jean
Metro Vieux-Lyon
Parking St-Jean et St-Georges

Ouvert
du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 
samedi et dimanche de 11 h à 19 h

Contact :
Françoise Souchaud
06 87 95 17 98
www.souchaudartproject.com 


