
LIBER
L’ESSENCE DU BOIS

CHANTAL QUÉHEN
Peintures, dessins et livres

JÉRÔME BLANC
Sculptures bois

EXPOSITION DU 21 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE 2021
www.espace-culturel.ch

Heures d’ouverture 
Vendredi : 14h–18h
Samedi et dimanche : 11h–12h30, 14h–18h
ou sur rendez-vous



La galerie de l’Espace culturel Assens, lieu vivant de la création contemporaine, 
a le plaisir de vous inviter à sa prochaine exposition

Chantal Quéhen
Ecorce vive III
Encre + pigment terre naturelle
50 x 40 cm

Jérôme Blanc 
Arentèle
Bois de houx
Ø 22 cm

PRÉSENCE DES ARTISTES

Chantal Quéhen 
Samedi 28 août
11h–12h30 et 15h–17h

Jérôme Blanc 
Dimanche 5 septembre
11h–12h30 et 14h–17h

SOIRÉE CINÉMA

Vendredi 3 septembre à 19h
Le cinéma mobile Do’it Yourself sera à Assens 
pour la projection du long métrage de fiction 
Trains station (VO sous-titrée en français), 
suivie d’une discussion avec l’un des 40 
réalisateurs. 
Chapeau à la sortie

LECTURE 

Dimanche 12 septembre à 17h
Lectures de textes de et par Caroline Despont 
et les lauréats du prix Studer Gantz
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EXPOSITION DU 21 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE 2021
VERNISSAGE SAMEDI 21 AOÛT, 14H – 18H

Liber, l’essence du bois 

Cette exposition a pour thème le bois, de l’arbre au livre ; elle réunit le travail 
de Chantal Quéhen, artiste peintre et autrice, et de Jérôme Blanc, tourneur sur bois.

Chantal Quéhen travaille avec l’encre, le lavis, le collage et la gravure. Elle réalise 
des installations et des objets, et crée des livres d’artiste unique, ou à tirage limité, 
en collaboration avec d’autres auteurs. Chantal Quéhen questionne sur les liens 
entre images, poésie et littérature.

Jérôme Blanc s’intéresse à la matière et aux illusions que peuvent générer différents 
matériaux sculptés. Il travaille le bois, mais aussi le verre et le bronze, en proposant 
une expérience esthétique surprenante, troublant les représentations associées 
à chaque élément.



L’Espace culturel Assens est accessible 
aux personnes à mobilité réduite

Attention : En raison de la pandémie de COVID19, l’Espace 
culturel Assens doit prendre des mesures de précaution 
envers ses visiteurs et visiteuses. Le port du masque lors 
de votre visite est obligatoire. Nous vous recommandons 
également à consulter notre site Internet pour vous assurer 
du maintien de nos évènements en cas de modification 
majeure de la situation sanitaire globale.

ESPACE CULTUREL ASSENS

Route du Moulin 9, 1042 Assens
Tél. 021 881 16 77
info@espace-culturel.ch
www.espace-culturel.ch

Accès par la route :

Autoroute A12 et A9
Sortie Lausanne-Blécherette > Echallens

A1 de Genève
Sortie Yverdon-Sud > Echallens

A5 de Neuchâtel
Sortie Yverdon-Sud > Echallens

Accès en train :

LEB depuis Lausanne–Flon

L’Espace culturel Assens remercie très chaleureusement 
la Commune d’Assens et Fidurev, qui le soutiennent.

Comment s’y rendre

Yverdon-les-Bains

Bercher

Echallens
Assens

Cheseaux

Lausanne


