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DESCOINGS-MALIGNAC
CÉRAMIQUES

DU 6/09/19 AU 05/10/19

Yaël Malignac et Guillaume Descoings conçoivent

et réalisent des objets uniques en céramique dans

leur atelier : « Le passage secret ». De la pièce

unique, à l’œuvre sculpturale en passant par

l’objet décoratif ainsi que des luminaires, ils

prennent le temps de concevoir et réaliser leurs

projets.

Ils ont reçu le Prix du Jury 2018.

VERNISSAGE : Vendredi 6 septembre 2019 à 18h30.



STÉPHANIE LECOMTE
PEINTURES

DU 21/09/19 AU 17/11/19 

Stéphanie Lecomte est une artiste peintre

minimaliste, elle travaille par le dépouillement,

pour retenir l'essentiel.

Lors d’un voyage en Egypte, elle rompt avec les 

intérieurs des portes et des fenêtres, et peint sur 

toile, expose alors au Maroc, à Fès et Marrakech, 

pendant plusieurs années.

De retour en France, elle rapporte avec elle le 

désert, qui sera toujours présent dans ses toiles, 

quelques soient les thèmes abordés.

VERNISSAGE : Samedi 21 septembre 2019 à 18h.



GÉRARD TY SOVANN
ZOORIGAMIS

DU 30/11/19 AU 18/01/20

Gérard Ty Sovann est un origamiste mondialement reconnu,

il a appris l’art du pliage par sa grand-mère d’origine

chinoise. Pour lui rendre hommage, il n’a cessé de rechercher

la perfection. Chaque pièce lui prend des heures et les

compositions des mois. L'art du pliage nécessite de la

patience, du calme et de l'habileté. Sa plus petite figure, un

éléphant plié dans une feuille de papier de 4mm de coté. La

plus grande qui lui a demander 3 semaines de travail : un

lion réalisé dans une feuille de 25m sur 25. Ce lion pesait

130kg et faisait 8m de large sur 4m50 de haut.

Démonstration par l’artiste : dimanche 15 décembre à
15h à la médiathèque Astrolabe.

Table pédagogique dans l’exposition permettant la pratique

de l’origami.

VERNISSAGE : Samedi 30 novembre à 18h.



CATHERINE CROS
SCULPTURES-TABLEAUX

DU 07/12/19 AU 11/01/20

Catherine Cros puise son inspiration dans le

monde qui l’entoure, dans ses découvertes au gré

de ses promenades, et utilise des matériaux tels

que des bouts de bois, du métal, de la pierre, du

tissu ou encore des objets pollueurs, pour

construire des formes et ainsi raconter une

histoire, au travers de tableaux ou de sculptures.

VERNISSAGE : Samedi 7 décembre 2019 à 18h.



PAOLAMI
PEINTURES

DU 18/01/20 AU 22/02/20 

Après des études à l’Institut supérieur des

carrières artistiques, aux Beaux-Arts et au

Centre de formation aux techniques artistiques

de Paris, Paolami à participé à de nombreux

stages d’artisanat : bijoux, travail du bois,

poterie, impressions sur tissus… Elle utilise

divers matériaux et techniques pour exprimer

une rythmique chromatique, graphique et

sensorielle en jouant avec les textures, les

nuances, les vibrations de couleurs et les jeux de

lumière…

VERNISSAGE : Samedi 18 janvier 2020 à 18h.



IRA VICARI
TABLEAUX D’ANIMATION

DU 01/02/20 AU 21/03/20

Diplômée des Beaux Arts de Varsovie, Ira Vicari

a commencé l'animation en 4ème année à

l'ENSAD de Paris. Elle a réalisé 4 films avec

aaaproduction et depuis 2011 travaille seule ou

en collaboration avec d'autres artistes. Ses

dernières créations commencent de la page

blanche ou d'une phrase, d'une tâche, d'une

couleur, qu’elle travaille image par image en

utilisant l'accumulation et l'effacement des

signes.

VERNISSAGE : Samedi 1er février 2020 à 18h.



CATHY LAGARRIGUE
SCULPTURE-CÉRAMIQUE

DU 07/03/20 AU 09/05/20

Cathy Lagarrigue pratique la sculpture et la

céramique depuis 25 ans. En plus d’une

formation complète de 2 ans en section sculpture

et céramique de l’école d’Art de Châlon-sur-

Saône, elle a suivi de nombreuses formations

auprès de plusieurs céramistes qui lui ont permis

d’enrichir ses connaissances et de jouer sur ce

vaste terrain de jeu artistique que constituent la

céramique et la sculpture.

VERNISSAGE : Samedi 7 mars 2020 à 18h.



PASCAL BOST
PEINTURES

DU 28/03/19 AU 06/06/20 

Etudiant diplômé de l'école CAMONDO à Paris

(architecture intérieure), Pascal Bost se retrouve

à travailler pour différents architectes, mais très

vite l'artiste se révèle, épris d'un besoin impératif

de liberté, et fait le choix de privilégier son

instinct créatif pour la peinture. Rapidement, lui

vient le désir de s'inventer un monde, le sien,

creuset de cultures, de rencontres, recherche

d'identité et d'authenticité.

VERNISSAGE : Samedi 28 mars 2020 à 18h.



PATRICK LECOUFFE
PEINTURES-DESSINS-AQUARELLES

DU 16/05/20 AU 06/06/20

Patrick Lecouffe, est un artiste spécialisé dans la

peinture aquarelle, le dessin, la photographie

artistique et la restauration de tableaux et

photographies anciennes. Certains de ses travaux

sont directement effectués sur place ; d’autres «

extrapolés » de croquis, réinterprétés. Le ressenti

sur place peut alors être traduit grâce à des

recompositions de sites, voire d’accentuation

d’effets de tracés ou de couleurs.

VERNISSAGE : Samedi 16 mai 2020 à 18h.



SALON D’ARTISTES LOCAUX

DU 19/06/20 AU 05/09/20

VERNISSAGE : vendredi 19 juin 2020 à 18h30.

La ville de Melun souhaite mettre en valeur les

artistes locaux du territoire. La Seine-et-Marne est

riche en diversité artistique, tout les arts pourront

donc être représentés : peinture, sculpture,

photographie, gravure, dessin…

Un prix du public sera décerné a l’issue de 

l’exposition de septembre 2020. 

La sélection se fait sur dossier à adresser par mail sur 

ahacquard@ville-melun.fr ou à déposer à l’accueil de 

l’Espace Saint-Jean. 



L’Espace Saint-Jean propose pour certaines de 

ses expositions et sur réservation des visites 

guidées ainsi que des ateliers ludiques et 

créatifs en rapport avec l’exposition en cours.

Il est également possible de venir en visite libre 

sur réservation.

Contact: ncharpentier@ville-melun.fr



Espace Saint-Jean
26 place Saint-Jean, 77000 MELUN

01.64.52.10.95

Accueil

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Expositions

Du mardi au samedi de 13h à 18h.

Ouverture exceptionnelle un dimanche par mois.

Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés.


