


Rien que les battements d’une absence de bruit

Suivi d’une performance contée de Nathalie Krajcik
à la maison des arts plastiques Rosa Bonheur

“Pas d’aile, pas d’oiseau, pas de vent, mais la nuit, rien que le battement d’une 
absence de bruit”, ce sont les mots du poète Guillevic choisis par les artistes 
pour accompagner cette exposition en duo.

Vendredi 24 mars à 18h30

Stéphanie Daumin, 
Maire de Chevilly�Larue

Marie François,
Conseillère municipale déléguée à la Culture et au Patrimoine

La Municipalité, 

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Avec les artistes, Raphaëlle Peria et Angèle Guerre

Raphaëlle Peria est représentée par la Galerie Papillon à Paris.



Les rendez�vous artistiques

VERNISSAGE

Vendredi 24 mars à 18h30
En présence des artistes.
Suivi d’une performance contée “Des règnes et des ailes” de Nathalie Krajcik.
La couleur a un bruit… C’est surprenant, pourtant cette rumeur traverse l’espace, 
le temps et surgit dans les dimensions du rêve. Un enfant, un village, une foule. 
Ceux qui respirent entendent, vivent ces appels des océans de verdure, des lacs 
aériens comme autant d’invitations irrésistibles. 

MIDI UNE EXPO - ½ HEURE

Vendredi 31 mars à 12h
Tout public
Profitez d’une petite pause artistique en découvrant l’exposition sur l’heure 
du déjeuner.
Gratuit sur réservation

ATELIER PARENT/ENFANT

Samedi 1er avril de 15h à 17h
À partir de 6 ans
Venez créer en famille autour de l’univers de l’artiste Angèle Guerre.
À partir de la série des “terres troubles” présentée par l’artiste, les participants 
proposeront  un dessin au pastel avec plusieurs couleurs, puis, ils viendront 
imaginer un motif sur le fond coloré afin de réaliser un dessin en relief.
Gratuit sur réservation au 01 56 34 08 37

VISITE MUSICALE
En partenariat avec le conservatoire de musique

Samedi 1er avril à 17h
Public familial
Venez écouter et découvrir en famille l’exposition en musique au son des 
différentes flûtes selon un répertoire original imaginé autour de la thématique 
des oiseaux.
Gratuit sur réservation au 01 56 34 08 37 .../...



ATELIERS ARTS PLASTIQUES autour de l’exposition
Animés par Raphaëlle Peria, artiste

Lundi 24 avril de 14h à 17h
À partir de 7 ans
Les participants sont invités à travailler sur des photographies autour de la 
thématique des oiseaux proposée par l’artiste. À l’aide de traits, points, lignes 
et autres motifs, les enfants viendront sublimer à l’aide de peinture blanche, 
les plumages, becs et serres d’oiseaux en voie de disparition.

Mardi 25 avril de 14h à 17h
À partir de 10 ans
Les participants sont invités à travailler à la manière de Raphaëlle Peria. À l’aide 
de gouges, burins, brunissoirs et autres outils de graveurs, ils viendront gratter 
la surface des photographies pour transformer l’image des espèces d’oiseaux 
en voie de disparition afin de leur donner une seconde vie.

Sur inscription / Tarif : 6 €

.../...

L’exposition est visible du 24 mars au 28 avril 2023.

VISITE LIBRE > Lundi & mardi : 14h-19h 
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h-17h30 / Samedi : 14h-18h

Maison des arts plastiques Rosa Bonheur
34 rue Henri Cretté - 01 56 34 08 37 - artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr

 facebook.com/Maisondesartsplastiquesrosabonheur 
 instagram.com/maison.rosa.bonheurVi
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