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“Il n’est pas de peuple qui n’ait exprimé – chacun
à sa manière – cette ambivalence d’où provient

tout le pouvoir de fascination de la couleur rouge,
symbole fondamental du principe de vie, couleur
rouge qui porte en elle intimement liées les deux

plus profondes pulsions humaines : action et
passion, libération et oppression…”

(Dictionnaire des symboles)Suivez le fil rouge qui relie ces 12 artistes, tel un fil
d’Ariane qui se déroule au gré de leur imagination. Grâce au papier,
et au végétal, au tissage, à la sculpture, tantôt support, tantôt
écriture, mémoires individuelles ou collectives, leurs œuvres sont
autant d’histoires de vécu, qui parfois ne                                 tiennent
qu’à un fil… (rouge).

CCAATTHHEERRIINNEE BBEERRNNAARRDD plasticienne

MMAARRIIEE--FFRRAANNCCEE DDUUBBRROOMMEELL mercière ambulante et plasticienne

MMAARRIIEE--TTHHÉÉRRÈÈSSEE HHEERRBBIINN plasticienne

LLEESS EEXXPPLLOORRAATTRRIICCEESS ::
CCLLAAIIRREE BBEEIILLLLAARRDD modiste plasticienne

EEMMMMAANNUUEELLLLEE DDUUPPOONNTT créatrice textile, brodeuse

MMIICCHHÈÈLLEE FFOORREESSTT artiste textile

MMIIRREEIILLLLEE GGUUÉÉRRIINN créateur licier

TTHHEEAA DDEE LLAANNGGEE designer, créateur textile

CCHHAANNTTAALL PPIIEETTEERRSS artiste textile

CCLLAAIIRREE SSAALLMMOONN LLEEGGAAGGNNEEUURR sculpteur textile

AAUUDDEE TTAAHHOONN créatrice textile 

FFRRAANNÇÇOOIISSEE WWIINNTTZZ expression textile
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OOLLIIVVIIEERR  LLEEBBRRUUNN maire de Viroflay
Conseiller général des Yvelines,

PPAASSCCAALLEE  RROOCCHHEERROONN maire adjoint culture et urbanisme,

vous invitent au vernissage de l’exposition

s u i v e z  l e  f i l  r o u g e

le jeudi 7 janvier 2010 à 19 heures

PPeerrffoorrmmaannccee  mmuussiiccaallee avec le Conservatoire de
Viroflay
Baryogenesis de Damien Deshayes
Direction artistique : Philippe Renard
Création originale pour 17 instruments et bande
enregistrée
Avec les élèves des classes de guitare, violon,
violoncelle, sax, trompette, flûte à bec, flûte,
clarinette. 
Enregistrement Troll Musique

Exp osit ion du 7  au 31  janvier  2010

76, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay
dac@ville-viroflay.fr • Tél. : 01 39 07 11 80

ouvert tous les jours de 14h à 19h - entrée libre 

G A L E R I E
A L'ECU DE FRANCE
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Pour  venir  à  la  galerie  À l ’Écu de France :
En voiture :
20 min de Paris par la Porte de St Cloud
10 min de Versailles par l’Avenue de Paris
Parking de la bibliothèque payant
En train :
20 min de la gare St Lazare > Viroflay Rive Droite
15 min de la gare Montparnasse
20 min de Invalides RER C > Viroflay Rive Gauche
En bus :

Ligne 171 Pont de Sèvres - Arrêt Grâce de Dieu
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