LE CHATEAU DE LA FORET
LETTRE INFOS

SEPTEMBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2022

MERCREDI 14 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 06 NOVEMBRE

L’ Imprimerie La Cité Paul Dupont à Livry
L’association Les Collectionneurs Gargan-Livry vous propose de
découvrir qui était Paul Dupont à travers des archives, de
nombreux objets de collection sur la typographie et de
l’imprimerie
Imprimeur d’exception de 1825 à 1879, Paul Dupont à obtenu de
nombreuses médailles aux expositions nationales
et universelles. Dans la lignée industrielle philanthropes. Il a
fondé une caisse de secours de mutuels
MERCREDI 09 NOVEMBRE AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Rabah Hypotez, Peintre
De l'art abstrait inspiré du street-art... découvrez l'univers de cet
artiste talentueux originaire du département.
Né en 1981 à Rosny-sous-Bois, Rabah Hypotez évolue dans le
milieu du rap et conçoit très tôt ses premières mélodies, inspirées
par les chansons à texte de Jacques Brel à MC Solaar. En 2008,
il se tourne vers la peinture et en explore ses potentialités, jouant
avec les matières et les textures. Ses toiles abstraites, inspirées
du street art, présentent un univers où la force des couleurs et
des compositions rappelle le travail d’écriture et la vivacité des
musiques urbaines. Les oeuvres, ornées de reliefs, afin de jouer
sur la perspective et la 3D, gagnent aujourd’hui en visibilité suite
à des expositions organisées à l’espace We Welcome à LagnySur-Marne et au Carrousel du Louvre.
MERCREDI 30 NOVEMBRE AU DIMANCHE 18 DECEMBRE

Photographes de Destination Images
Association nous donnent rendez-vous pour leur exposition annuelle.

Elle rassemble les productions des membres de l’association,
montre toute la diversité des pratiques et explore une pluralité
de sujets, autour de la même passion pour le medium
photographique.
Les bénévoles passionnés de Destination images animent, en
toute convivialité, des ateliers variés en petits groupes, le
vendredi soir au Castel Guy-Mollet. Le club est l’un des rares à
disposer d’un laboratoire argentique.
ADRESSE & HORAIRES
Téléphone :
Réservation
01 43 88 71 46
nicolas.picquart@livry-gargan.fr

- du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- le samedi et le dimanche de 14h à 18h
Château de la Forêt
Route Nationale 3 - 62 avenue du Consul-Général-Nordling
93190 Livry-Gargan

