
 

 

 



 

 

 

4, 5 et 12 septembre 2021 

de 14h à 19h 

L’Entrepôt, 2 Chemin de la Scierie, SERZY et PRIN, 51170 

Entrée libre 

EXPOSITION de GRAVURES 

 

 

 

En partenariat avec l’association rémoise AQUAFORTE 

« Eau, symbiose, géant et équilibre »,  

les thèmes retenus pour cette exposition fédèrent tous ces axes en un seul ensemble.  

18 graveurs exposent leurs œuvres, 

et vous invitent à partager leur regard et leur univers. 

Plus d’infos : www.lapartdelambre.fr 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEMOIRES de PERLES d’AFRIQUE de l’OUEST 

4, 5 et 12 septembre 2021 

de 14h à 19h 

L’Entrepôt, 2 Chemin de la Scierie, SERZY et PRIN, 51170 

Entrée libre 

EXPOSITION de PERLES d’AFRIQUE de l’OUEST 

 

 

 

MEMOIRES de PERLES d’AFRIQUE de l’OUEST de W. DUBOS 

-  

Les perles décorées constituent une ligne culturelle ininterrompue  

entre le passé et le présent.  

Mémoire au même titre que les poteries, les masques, les bronzes, les tissus. 

Très souvent liées aux croyances religieuses ou à l’histoire royale. 

Présentées selon leur matière : animale, végétale, minérale, verre, plastique. 

 

Plus d’infos : www.lapartdelambre.fr 

 

 

 

 



 

 

 

GESIR Film de Sandrine FARGET 

4, 5 et 12 septembre 2021 

de 14h à 19h 

L’Entrepôt, 2 Chemin de la Scierie, SERZY et PRIN, 51170 

Entrée libre 

PROJECTION permanente du FILM 

 

 

 

FILM de Sandrine FARGET avec Brian TABAKA 

L’histoire raconte la vie recluse d’un jeune artiste qui vit très mal sa situation 

« d’enfant de substitution ». Il accepte de plus en plus mal ce double qui lui colle à la 

peau, qui le détruit et lui vole son existence. L’emprise de son fantôme devient 

oppressante et l’issue libératrice fatale.  

Plus d’infos : www.lapartdelambre.fr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20000 lieues sous les rêves 

18 et 19, 25 et 26 septembre 2021 

de 14h à 19h 

L’Entrepôt, 2 Chemin de la Scierie, SERZY et PRIN, 51170 

Entrée libre 

EXPOSITION de CABINETS de CURIOSITES 

 

 

 

En partenariat avec l’association rémoise l’ATELIER RECTO VERSO 

Des cabinets de curiosités comme une immersion dans le monde intime du rêve.  

Tout un théâtre d’objets et d’estampes où la nature omniprésente, singulière, réinventée, 

transformée est une invitation au voyage. Univers insolites où la poésie se double d’un 

esprit ludique. 

Plus d’infos : www.lapartdelambre.fr 

 


