
EXPOSITION

Concert des Tisseurs de Sons le 2 décembre à 15h

Nocturne le 8 décembre jusqu’à 22h ! Soirée jeux de société

En présence des artistes



Samedi 1er décembre 2018 / Vernissage

Dimanche 2 décembre 2018

Samedi 8 décembre 2018 - Soirée jeux et nocturne jusqu’a 22h ! 

16h : dédicaces

De 19h à 22h : soirée jeux pour toute la famille, en partenariat avec 
Destination Terre de Jeux, autour notamment du DIXIT (illustré par 
Carine Hinder).

15h : concert quatuor à cordes proposé par les Tisseurs de Sons.
Programme Dmitri Chostakovitch quatuor n°8 opus 110 en do mineur
Alexandre Borodine, quatuor n°2 en ré majeur.
Programme proposé en lien avec les thématiques abordées dans les œuvres 
des dessinateurs de l’APART.

18h : pot d’inauguration

LES MONDES DE L’APART

PROGRAMME 

Artiste invitée : Carine Hinder, illustratrice
Château de Beaulieu, rue Saint-André - Riorges

Du 1er au 16 décembre 2018
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Pour ses 10 ans l’APART (Atelier de Pratiques Artistiques), collectif 
riorgeois travaillant autour de l’illustration, vous propose une plongée 
intense dans les différents univers des artistes qui le composent. 
L’accent pour cette exposition sera mis sur une création ambitieuse 
100 % locale : « À la Droite du Diable », BD de Christian Chavassieux et 
Thibaut Mazoyer dont la sortie sera prévue à l’occasion de l’exposition.

L’APART invite aussi cette année Carine Hinder, auteure et illustratrice 
française. Repérée par de prestigieuses maisons d’édition, elle illustre 
ses premiers livres jeunesse en 2011, travaille pour l’édition (jeux), 
l’animation, et la communication. Son travail a été de nombreuses fois 
récompensé (Prix Renaudot, lauréate de la charte des auteurs, prix 
des lecteurs de Grand Quevilly, Prix Ludia 2016, etc...). 
Elle partagera avec vous toute la mise en images de son dernier livre 
jeunesse : « L’ile aux aventures » (édité chez Hemma).^


