ESPACE LVL - 5 ANS
Exposition collective

Du 7 octobre au 12 novembre 2016

L’Espace LVL fête ses 5 ans : Pour l’occasion, l’association propose une exposition collective exceptionnelle entre ses murs

où se croisent bon nombre d’artistes

accueillis

jusqu’alors.
Témoin et relais de la scène artistique locale, nationale et internationale depuis 2011, l’Espace LVL est devenu un lieu de référence par ses rendez-vous autour du graphisme et de
l’illustration au croisement de l’art contemporain. La galerie de poche à accueilli plus
d’une quinzaine de projets différents balayant les mediums les plus larges, de la peinture
à la céramique, de la photo à la sérigraphie... Ainsi, cette exposition collective se fait le
reflet de cette création protéiforme qui a fait l’histoire de l’Espace LVL au sein de même du
lieu à la fois restreint et racé, qu’hors les murs par les nombreux partenariats établis. Cet
anniversaire se célèbre par la constitution d’un fond d’œuvres crées pour l’événement,
pièces qui seront montrées pour la première fois.
.

En outre, le lieu unique, partenaire régulier de l’Espace LVL, s’habillera pendant 3 mois aux
couleurs de l’Espace LVL au travers d’une fresque réalisée par le collectif belge Hell’O sur
le mur de l’avenue Carnot

Avec:
Amigos Locos (Romaric et Doberman) , Étienne Bardelli, Atelier Bingo, Colette Coutris, Marion
Fayolle, Nicolas Galkowski, Guillaumit, Grems, Hell'O, Honet, Cody Hudson, Jean Jullien, Atelier
Kobalt, Koralie, La Boca, Atelier La Casse, Marta Orzel, Atelier Polyhedre, Gavin Pryke, The
Feebles.

Espace LVL 5 ans
Du 7 octobre au 12 novembre
Vernissage le 6 octobre à 18:30

Durant les expositions, l’espace LVL est ouvert :
du mercredi au vendredi de 15 :00 à 18 :30
le samedi de 15 :00 à 19 :00.
Pour tout renseignement :
Marie // 06 23 74 04 26 – marie.espacelvl@gmail.com
Retrouvez l’Espace LVL sur : www.espacelvl.com et sur Facebook !
Espace LVL
1, rue du Bâtonnier Guinaudeau, 44100 Nantes

