INVITATION

PAS DROIT

Robert Combas s’ingénie depuis près de quarante ans
à ne pas marcher au pas dans les champs
dogmatiques de l’art contemporain.
Ces chemins de traverse, ces interprétations pertinentes,
impertinentes, des formes et du langage, présentes
dès la Figuration Libre, ne cessent de l’animer.
Le caractère tarabiscoté de son mobilier,
à l’encontre du design protocolaire, les sonorités aléatoires,
aventureuses et inclassables des Sans Pattes
et sa fulgurante liberté d’appropriation
d’un lieu historique et classé tel que l’incarne
le Château de Chamarande,
ne font que l’attester.
ROBERT COMBAS
au château avec Meubles de circonstance,
complètement déjantés
LES SANS PATTES - Robert Combas & Lucas Mancione
À l’Orangerie et dans le parc

du 1er juin au 1er octobre 2017

Au château
> mercredi-dimanche, 13h-19h ;
fermé les jours fériés
Dans la cressonnière et l’Orangerie
> tous les jours, juin-septembre, 9h-20h

François Durovray

Président du Conseil départemental
de l’Essonne

Aurélie Gros

Vice-présidente déléguée
à la culture, au tourisme et à l’action extérieure
Conseillère régionale d’Île-de-France

ont le plaisir de vous convier
au vernissage de PAS DROIT
et au concert de Robert Combas
et Les Sans Pattes

jeudi 1er juin, à partir de 20h
au Domaine départemental de Chamarande
Vernissage
Concert performance des Sans Pattes
Cocktail

dans la cour du château

Retrouvez toute l’offre culturelle sur

chamarande.essonne.fr

Dans le cadre du plan Vigipirate, merci de vous munir de ce carton
et de votre pièce d’identité.

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE CHAMARANDE
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
contact : 01 60 82 52 01
ou 01 60 82 26 57
chamarande@essonne.fr

ACCÈS

Situé à 30 km d’Évry et à 35 km
au sud de Paris, le site est accessible par :
>R
 ER C, gare de Chamarande,
à 200 m du Domaine
> N20, entre Arpajon et Étampes,
sortie Étréchy-Chamarande

Impression CD91.

LE PARC

Ouvert toute l’année
> janvier, 9 heures-17h
> février-mars, 9 heures-18h
> avril-mai, 9 heures-19h
> juin-septembre, 9 heures-20h
> octobre, 9 heures-18h
> novembre-décembre, 9h-17h

