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EXIT 2020, VIVE 2021 ! APRÈS UNE ANNÉE QUI NA PAS VRAIMENT TENU
TOUTESSESPROMESSES,ON RENOUE AVEC LAJOIE DE FÊTER DES ANNIVERSAIRES,
DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX LIEUX, D'HONORER D'ENTHOUSIASMANTES INITIATIVES,
DALLER À NOUVEAU AU MUSÉE, DE RETOURNER À L'HÔTEL,
DE CÉLÉBRER LES TALENTS À SUIVRE, D'AVOIR ENVIE, TOUT SIMPLEMENT.

ParADELINE SUARD, BÉRENGÈRE PERROCHEAU, VALÉRIE CHARIER,
PAULINE

LESAGE, MATHILDE

BILL et ISABELLE SOING

RÊVER D'AIR
Des premières exploitations industrielles et militaires
(dirigeables, ballons-sondes, ensembles flottants
et leurres gonflables...) aux expériences développées
par les artistes, designerset architectes, l'exposition
"Aerodream" retrace l'aventure "gonflée" de
cette "architecture de l'air" qui incarne la légèreté,
mais aussi une certaine idée de la liberté.
"Aerodream. Architecture, design et structures
gonflables, 1 950-2020". Jusqu'au 23 août 2021.
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INSOLENTS TALENTS
2020, les artistes Garance Vallée et Franck Pellegrino
ont joint leurs visions pour imaginer une série d'oeuvres,
de totems et une chaise (chez Amélie Maison d'Art).
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By Chariot,
à la maison de plantes décoratives
par les bijoux de Juliette Laloë, Garance Vallée
transforme
tout ce qu'elle touche en objet de désir.
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JEUX DE MAIN,
JEUX DE DEMAIN
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