
Communiqué de presse

Pour cette exposition aux Réservoirs de Limay, 
Sabine Boquier et Louise Fabre mettent en dialogue 
dessins et sculptures issus d’une démarche plastique 
convoquant la polychromie d’objets et de matériaux 
du quotidien collectés. Cette démarche s’inscrit dans 
une perspective artistique invitant au « changement 
de valeur d’usage d’un objet », un concept né d’une 
pratique plastique apparue à la jonction des XXe 
et XXIe siècles. Alors qu’on annonçait la mort de la 
peinture, les artistes n’ont pas cessé d’élaborer des 
compositions colorées jouant notamment de matières 
disponibles, manufacturées et non-artistiques, pour 
élaborer des pratiques qu’on peut définir par « Ready-
made color »* non sans référence à Duchamp. 
(*Antoine Perrot).

Dans leurs travaux, l’attention des deux artistes se 
porte sur la couleur qui apparaît d’un geste, au détour 
d’un pli, d’une répétition, d’une superposition. La 
couleur résiste, entre en action et son abdication se 
joue. Dans ce processus gommettes, papiers peints 
ou pâte à modeler constituent la matière première. Les 
étapes de construction de l’œuvre laissent leur trace et 
révèlent de nouvelles formes et nuances.

Sabine Boquier et Louise Fabre vivent et travaillent à 
Rouen. Diplômées de l’ESADHaR (Ecole Supérieure 
d’Art et Design Le Havre/Rouen) en 2008, elles 
exposent régulièrement.

Vernissage en présence des artistes, 
jeudi 14 mars à 19h, 

© Louise Fabre - Sans titre - collage sur papier, 42x59.4cm - 2018© Sabine Boquier - concordance des temps - papier, 42x49cm - 2019

COULEURS HÉRITÉES
Sabine Boquier, Louise Fabre

EXPOSITION 14.03 - 14.04.2019



Informations pratiques

Les Réservoirs
2r. des réservoirs, 78520 Limay
01 30 98 69 02 
01 34 97 27 03
lesreservoirs@ville-limay.fr
__

Accès:
Autoroute A13 (Paris/Rouen) sortie 11 (Mantes est), direction Limay.
ou
Paris gare Saint-Lazare direction Mantes via Conflans, gare de Limay 
ou directs gare de Mantes la Jolie.

__

Entrée libre
le jeudi et le vendredi de 9h à 11h et 14h à 18h,
le samedi et le dimanche de 15h à 18h, 
ou sur Rendez-vous

Informations pratiques

http://lesreservoirs.free.fr www.ville-limay.fr


