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GRATUIT pour tous
Visite libre des expos :

du mardi au samedi, 14H-19H
Visite guidée sur réservation 

(cf. planning web transmis sur 
votre mail ou à votre direction)

Espace d'Art Chaillioux 
7, rue Louise Bourgeois, Fresnes

Contact : Lisa D'Agostini 
lisa.dagostini@fresnes94.fr

01 72 04 55 14 – 06 67 65 04 40

ENSEIGNANT.E.SENSEIGNANT.E.S

art-fresnes94.fr

L'Espace d'Art Chaillioux vous propose des visites d'1H avec votre classe, adaptées à 
leur niveau (de la PS à la Terminale), interactives et rattachées aux programmes. 
Sur demande, une intervention en classe autour des arts visuels peut être proposée 
dès le CM2.

UNE ANNEE 2019 QUI COMMENCE DANS LES ETOILES ! UNE ANNEE 2019 QUI COMMENCE DANS LES ETOILES ! 
VERNISSAGE : VERNISSAGE : 

samedi 26 janvier, 15H samedi 26 janvier, 15H 
VISITE GUIDEE VISITE GUIDEE 

rien que pour vousrien que pour vous
lundi 28 janvier lundi 28 janvier 

12-13H ou 17-18H 12-13H ou 17-18H 

Expo de Expo de street art street art « « La Pléiade urbaine » : un collectif La Pléiade urbaine » : un collectif 
d’artistes rêve et réveille la ville [26.01 au 09.03.2019]d’artistes rêve et réveille la ville [26.01 au 09.03.2019]

Venez naviguer parmi de surprenantes constellations du Venez naviguer parmi de surprenantes constellations du street art,street art,  
proposées par le collectif ISS* :proposées par le collectif ISS* :
• • Vincent Bargis M7Vincent Bargis M7
• • frenchfrench
• • Steve PitoccoSteve Pitocco
• • SteWSteW

Quatre artistes du Val-de-Marne prennent leurs quartiers au sein du Quatre artistes du Val-de-Marne prennent leurs quartiers au sein du 
centre d’arts de Fresnes. Du graff au scotch, de la projection à centre d’arts de Fresnes. Du graff au scotch, de la projection à 
l’installation, tous les modes d’expression déverseront en intérieur les l’installation, tous les modes d’expression déverseront en intérieur les 
lignes et les couleurs des arts visuels de rue.lignes et les couleurs des arts visuels de rue.
*station spatiale internationale*station spatiale internationale
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