
Château des Bouillants
400 avenue Henri Barbusse 

Tél. 01 64 87 93 48  bouillants.expo@mairiedammarieleslys.fr

Comment s’y rendre
Par la route 
46 kms de la porte d’Orléans par l’autoroute A6 (sortie 12), traverser St Fargeau
Ponthierry puis suivre Melun et DammarielèsLys centre.
46 kms de Bercy par la RN6, suivre Melun puis DammarielèsLys centre.
Place de la Mairie (face à l’église) prendre à droite la rue Henri Barbusse sur 400m.

Par transport en commun 
28’ par train direct «grandes lignes» Gare de Lyon, 1er arrêt Melun puis prendre le 
bus ligne A ou C, arrêt «Château des Bouillants».

Horaires d’ouverture
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

Entrée libre
Visite commentée sur rendez-vous

Agenda des expositions

sam. 8 sept. / dim. 7 oct. 2012
Promenade artistique en Seine-et-Marne

sam. 20 oct. / dim. 11 nov. 2012
Salon d’art photographique
«Voyage des sens»

sam. 24 nov. / dim. 16 déc. 2012
Salon des artistes régionaux
Olivier Adriansen, invité d’honneur

sam. 12 janv. / dim. 3 mars 2013
L’univers des jeux vidéos
Exposition science

sam. 16 mars / dim. 14 avril 2013
Calligraphies

sam. 27 avril / dim. 19 mai 2013
Salon d’art contemporain
«Tendance Pop Art»

sam. 1er juin / dim. 7 juillet 2013
Le zoo imaginaire
Sculpture
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Salon d’Art Contemporain



Jean-Claude MIGNON
Député-Maire de Dammarie-lès-Lys

Véronique VEAU
Adjointe au Maire
chargée des Affaires Culturelles, des Fêtes et Cérémonies et du Patrimoine

le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Salon d’Art Contemporain
«Tendance Pop Art»
avec Charlie Philippon et Johanne 8, invités d’honneur

vendredi 26 avril 2013 à 18 h 30

Château des Bouillants
400 avenue Henri Barbusse

Salon d’Art Contemporain
27 avril au 19 mai 2013 - Château des Bouillants

Le Château des Bouillants accueille le Salon d’Art Contemporain. Cet événement est  
devenu un rendez-vous attendu et incontournable de la saison culturelle de la région par 
sa richesse et la qualité des œuvres présentées.

Les toiles de Charlie Philippon sont des compositions picturales basés sur la fusion  
d’éléments graphiques empruntant aussi bien aux mouvements artistiques de la fin du XXe 
siècle (Pop Art, Figuration narrative, Figuration libre...) qu’aux tendances actuelles de la 
mode, des médias, de la BD, du street-art et de la Surf-culture.
Passionné d’histoire de l’art, sa démarche consiste à parler de l’art et de la peinture en 
piochant et réinterprétant celle des autres. Sa peinture est une proposition colorée, mêlant 
références artistiques, humour, kitch et dérision.

Johanne 8. Un nom qui résonne comme un porte bonheur quand on connaît le sens  
symbolique du chiffre rattaché au prénom de cette jeune artiste lyonnaise. Dans ses  
peintures, nombreuses sont les références aux souvenirs de son enfance, aux personnages 
qui l’ont accompagnés comme les super héros, les pulps et comics américains des années 
50, Hello Kitty, Walt, Disney ou encore les Simpsons, mais aussi de nombreux clins d’oeil 
aux Etats Unis, des logos, des pubs, et toutes ses inspirations venues de la rue… En 2010, 
Johanne 8 a participé à l’exposition « Figuration libre…libre figuration » aux cotés de  
Robert Combas, Hervé di Rosa, Miss.Tic, Speedy Graphito…». Elle est une figure montante 
de l’art urbain, de la pop et du grafitti.


