
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures, le dimanche de 14 heures à 17 heures
métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny

EXPOSITION / JUILLET & SEPTEMBRE 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expo les filles...
FEMININ PLURIEL

(Part I)
exposition collective du 7 au 19 juillet
vernissage le jeudi 9 juillet à partir de 18 h

(Part II)
exposition collective du 15 septembre au 4 octobre
vernissage le jeudi 17 septembre à partir de 18 h

Marianne Chanel /// Joanna Flatau /// Danièle Gibrat /// Hélène Lhote /// Emma Malig ///
Miss.Tic /// Roma Napoli (Dix10) /// Teresa Poester /// Andie Scott /// Camille Vivier /// Wabé /// 
Peintures, dessins, photographies, sculptures...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des univers singuliers pour cette exposition au féminin pluriel... Le cabinet d’amateur organise une exposition
collective en deux parties, une en juillet et l’autre en septembre lors du parcours « Féminin Pluriel ». 

Le cabinet d’amateur présentera également, tout au long de l’année, dans le cadre d’expositions de groupe ou
thématiques, des artistes, hommes ou femmes, sans distinction, réunis dans un même espace. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Féminin Pluriel »
Septembre-novembre 2009

Diversité des artistes, diversité des expressions, diversité des oeuvres, diversité des lieux, diversité du public...

« Fémin Pluriel » est un parcours entièrement dédié à la création féminine, laquelle investira durant trois mois de
nombreuses galeries parisiennes et divers lieux culturels consacrés à l'Art contemporain. Lui consacrer une saison
complète, c'est donner à la femme le temps nécessaire pour montrer au public que l'oubliée des cimaises a
toujours et plus que jamais sa part d'investissement dans la création. Le pari, susciter la rencontre entre les
publics et les artistes, lors de temps forts qui rythmeront la période de septembre à novembre prochain.
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12 rue de la Forge Royale 75011 Paris

01 43 48 14 06
www.lecabinetdamateur.com
contact@lecabinetdamateur.com

le cabinet d’amateur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour toutes informations complémentaires, merci de consulter le site internet du cabinet d’amateur. Vous pouvez
aussi me contacter par mail contact@lecabinetdamateur.com ou par téléphone au 01 43 48 14 06.


