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Milène Guermont réalisera un atelier 
inédit avec les enfants le mercredi 30 
janvier à 15h30.

À cette occasion elle présentera son 
travail  et  initiera nos artistes en 
culotte courte à son art en les aidant à 
réaliser leur propre création!

L’art optique, l’art tactile :
Deux démarches avant-gardistes
privilégiant la vue pour Victor Vasarely
et le toucher pour Milène Guermont.

Cette artiste a une double formation 
d’ingénieure et d’artiste. Elle associe 
les technologies les plus récentes au 
pouvoir de l’imagination poétique.

Suite à une synesthésie provoquée par 
l’effleurement  d’un mur en béton, elle 
travaille essentiellement à partir de 
bétons spéciaux qu’elle transforme en 
pièces sensibles et animées.

Pesant quelques grammes jusqu’à
plusieurs tonnes, ses œuvres 
réagissent en fonction de votre champ 
magnétique. Touchez ses oeuvres
en béton, elles se mettront à chanter...

Née en 1981 en Normandie, Milène 
Guermont vit et travaille à Paris.

Elle présente au sein de Ma Première 
Galerie une installation personnelle, 
dans laquelle plusieurs sens du 
spectateur sont mis à contribution: La 
vue, le toucher et l’ouie permettent de 
découvrir ou rédécouvrir cette artiste 
hors norme.

Elle y exposera entre autres choses, 
son Mur Nuées, ses Planets lumineuses 
ou encore ses Fondants au chocolat. www.musee-en-herbe.com
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BÉTON À TOUCHER, BÉTON ENCHANTÉ  !

«Je choisis délibérément de travailler 
avec le béton, matière omniprésente
et souvent rebutante, pour transmettre
émotions, sensations et messages. »

Dans le cadre de notre exposition collective Et Op! au sein de Ma Première Galerie, Milène Guermont
nous fait l’honneur d’être notre huitième invitée. Elle nous présente son exposition personnelle
« Béton à toucher, béton enchanté ! », en résonance à celle de Vasarely. Les spectateurs deviennent les acteurs...
Une expérience inédite à vivre de 3 à 103 ans! 

Lundi 21  janvier 2013
de 18h30 à 21h 

VERNISSAGE


