
Thierry Schaeffer, directeur des Instants Chavirés
et Christian Dautel, directeur de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Angers
présentent

 
Charlotte agriCole - Zenn al Chariff - VinCent BlanC - lily ChaVeZ Parede  
Charles Coturel - Marie de geuser - Quentin deBesnet -  anne-soPhie duCa  
CléMenCe de Montgolfier - oCéane féral - freddy guedot - Mathilde guilleMot  
Manuel houssais - Chloé larus - Mélodie lutton - Johanne MonteMBault  
Pauline Moreau - erika réault - alexandra roger - aliCe ruffini

exPosition du 10 au 24 aVril 2010
Vernissage le saMedi 10 aVril 2010 à 18h
instants ChaVirés, anCienne Brasserie BouChoule - Montreuil (93)
ouvert tous les jours sauf les lundis et mardis - Entrée libre

Cette exposition des 4éme années de l’option Art est réalisée dans le cadre de l’Atelier de Recher-
che et de création mené par Isabelle Lévénez et Raphael Zarka, enseignants à l’école des Beaux 
Arts d’Angers.
La coordination de la 4éme année suppose la réalisation d’une exposition des travaux des étudiants 
de l’option Art. Cette exposition est programmée aux Instants Chavirés à Montreuil en collaboration 
avec Guillaume Constantin, artiste et responsable des arts plastiques aux Instants Chavirés. Cette 
exposition est l’occasion d’expérimenter un accrochage de travaux aboutis, de dialogue et de re-
donner une dimension collective au geste artistique.

Vingt étudiants proposeront leurs travaux portant sur des sujets libres, de Twitter à la sculpture des 
livres en passant par les discours inauguraux des présidents des États-Unis et l'aliénation dans le 
travail... Autant de sujets riches et variés, indépendamment sélectionnés par les étudiants qui lais-
sent entrevoir de grandes thématiques comme la communication, l'organisation de l'information, le 
paysage, la cartographie, etc.

exposition ouverte de 15h à 19h 
tous les jours sauf les lundis et mardis
entrée libre

instants ChaVirés / ancienne brasserie Bouchoule
2 rue émile zola  93100  MONTREUIL
métro robespierre (ligne 9)

01 42 97 25 91
infos@instantschavires.com
www.instantschavires.com
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