
ARCADEatelier de recherche en création artistique et en design

design à la campagne
                                           en avril

                                arcade-designalacampagne.fr

Château de Sainte Colombe 21350 Sainte Colombe en Auxois

Tissu Mola des Indiens de Panama, collection de Tuulikki Chompré

samedi bénévole/le 6 avril à partir de 9h 
pour participer ensemble à une journée sous le signe de la peinture, encore.

galerie des arcades 
impromptu à 18h

     samedi 6 avril

JACQUES 
DELEMONTEZ

s’invite dans la Galerie 
des arcades le temps 
d’une soirée pour nous 
conter l’histoire du 

      jodel
histoire d’avion, histoire 
d’hommes, histoire de 
famille.

  Histoire d’hommes et histoire des avions JODEL 

UN SAMEDI BÉNÉVOLE 
UN IMPROMPTU
EXPOSITIONS de printemps

et encore 

 

CONTREPOINT1
Marie-France Capriata
Parures et parades

Marie-France Capriata 
propose une interprétation 
du vêtement pour un musée 
imaginaire grâce à un savoir-
faire technique exceptionnel 
qui utilise la métamorphose 
des matériaux et le jeu du 
trompe-l’oeil. Impromptu le 
samedi 4 mai à 18h : Marie-
France Capriata nous dévoile 
l’alchimie de son travail.

galerie 
desarcades

20 avril >12 mai
ARCADE explore le textile avec une exposition qui se 
développe à partir de la collection particulière de Tuu-
likki Chompré et de textiles et 
vêtements conçus par des designers contemporains. 
La lecture de cette exposition se fait en relation avec 
la thématique choisie pour 2013  « LE PLUS ET LE 
MOINS » qu’elle met en tension à la fois dans la di-
mension technique du textile mais également dans sa 
dimension fonctionnelle et symbolique.
Les jeux de tissage, de matières, de couleurs des tis-

VISITES : Tous les week-ends de 14h à 18h ainsi que les 1 mai / 8 mai / 9 mai / 10 mai / 20 mai. 
Pour le public scolaire : organisation de visites et d’ateliers sur rendez vous au 06 16 39 79 39.

20 avril > 23 juin

Tuulikki CHOMPRÉ 
Collection de textiles du monde.

Ysabel DE MAISONNEUvE
technique du shibori

Sophie GUYOT 
organza et impressions 
luminescentes

© pH studio Hélène PILLET WILL
Collection less is more 

CONTREPOINT2
Sophie Guyot et Wilfrid Karloff
Trophées

galerie 
desarcades

Wilfrid Karloff  réalise des 
shows sur les grandes 
scènes professionnelles 
mondiales. Les photos 
présentées, réalisées pour 
des concours de coiffure 
montrent son travail 
collaboratif avec Sophie 
Guyot, créatrice textile. 
Impromptu le samedi 8 juin 
à 18h : Les deux artistes nous 
parlent de leur complicité.

ÉTOFFES DU MONDE
Se protéger, se vêtir, se parer 
Exposition autour de la collection 
de Tuulikki Chompré

EXPOSITIONS de printemps

18 mai > 23 juin

arcade-designalacampagne.fr

 
exposition jusqu’au 1 avril sur rendez-vous 06 16 39 79 39

ALAIN GISLOT 

s’invite dans la Galerie 
des arcades  
autour de son travail 
photographique

ici et là 


