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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et qui ont le désir de
partager des moments riches en émotions, autour d’événements d’exception; théâtre,
spectacle, exposition, rencontre avec des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité dans des lieux
prestigieux, des opportunités de rencontres et d’échanges professionnels et chaleureux.

Le jeudi 2 décembre 2010

Soirée privée CultureLLes
A la Galerie Celal
45 rue Saint Honoré 75001 Paris
pour découvrir

« Les sex toys se camouflent en œuvres d’art ?
L’œuvre d’art devient un sex toy ? »
Une exposition de Miette, Stoul et Viriginia Ennor
Événement Parrainé par Madame Réjane Lacoste
C’est ici un jeu de devinettes dans lequel les jouets pour adultes se confondent aux Arts Toys.
Une sélection d’artistes féminines, issues de la scène internationale actuelle (street-art,
lowbrow-art,…), réinventent les sex toys.
Transformations étonnamment mignonnes s’intégrant entièrement à leurs univers respectifs.
Un mariage subtil se déclinant sous différentes formes artistiques telles que la peinture, la
sculpture, le toys, la photo, les dolls et la customisation.
69 pièces ont été présentées à l’occasion d’une balade originale, à la fois graphique et
plastique, à travers une scénographie colorée de fresques.
Les Artistes : Miette, Stoul, Peggy, Mllz Fannib , Isabelle Lamoise, Eliz, Eva D, Axelle
Russo, Edgar, étaient présentes pour échanger avec nous et nous apporter un éclairage
« souriant » sur leurs oeuvres.
Après la visite de cette expo, nous avons pu poursuivre cette soirée « vibrante »
au restaurant « le 1er »
Caché en étage dans l’immeuble à coté de la galerie ce restaurant mérite le détour !
Accueil très sympathique dans un cadre original et avec une cuisine raffinée
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Elles témoignent ….
" Ni vulgarité, ni mauvais goût, que de l'Art, et de la bonne
humeur ! J'ai pris beaucoup de "plaisir" à cette exposition à qui je
souhaite une ... longue ... vie de réussite ! Merci Laurence d'avoir
OSER !!! "
Nathalie
« Je te remercie pour hier, c'était une belle soirée.
Expo amusante, décalée, inventive et jamais vulgaire. On peut rire
de tout, s'étonner, du moment que la démarche et l'attitude non
racoleuse des artistes en présence permettent de se sentir à l'aise.
J'ai particulièrement apprécié de pouvoir discuter avec elles toutes
sur leur travail en général et cette expo en particulier.
Je t'embrasse »
Sylvie
« Une exposition parisienne osée qui sort des sentiers battus.
Des artistes qui ont su dépassé le côté sex toys ringards pour
nous proposer une vision décalée des vibros, godes en tant
qu'oeuvre d'art.
Une exposition Oh my God rigolote à voir et revoir... »
Véronique
« Chère Laurence,
Ce fut une soirée très sympathique et .... Originale....
Grâce à vous, j'ai découvert....beaucoup de talent et
d'imagination....et les artistes semblent très passionnées...
Le sujet est certes très .... particulier ...mais traité avec beaucoup
d'humour et d'art...
Bravo aux créatrices....J'ai bien aimé...
Et dans la bonne ambiance de notre dîner ..."au 1er", nous avons
pu partager nos impressions...
A bientôt et bien amicalement. »
Sylvie

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Prochaines soirées :
16 décembre
27 janvier – 24 février
Plus d’info sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

