Exposition dessins et collages de Michel SAINTILLAN
du samedi 13 janvier au samedi 3 mars 2018
entrée libre
inauguration : 13 janvier à 18h30

“Le joueur de flûte” - Michel Saintillan -

Espace Saint Jean
26 Place Saint Jean - 77000 MELUN
tél. 01 64 52 10 95
espacesaintjean@ville-melun.fr

Michel Saintillan - « Humour et poésie »
Voici l’occasion de découvrir un auteur-illustrateur
passionné, qui manie son art avec humour et
poésie. Sous vos yeux, des œuvres originales,
souvent amusantes, parfois incisives, qui vous
invitent à sourire, rêver, voire même… méditer.

Un touche-à-tout de talent… Michel Saintillan navigue
entre dessin humoristique, de presse ou dédié à la
jeunesse. En fin croqueur des travers de la société, l’artiste melunais aime ainsi saisir
sur le papier des thèmes majeurs de l’actualité.

Dans un tout autre genre, il est également l’auteur des aventures de Dodova,
personnage qui fait l’unanimité chez les plus petits. Voir site : Dodova.free.fr
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Dessinateur un jour, dessinateur toujours
Aujourd’hui retraité, cet ancien ingénieur de travaux n’a jamais quitté sa casquette
de dessinateur. Auteur de plusieurs ouvrages, il a par ailleurs vu plusieurs de ses
croquis publiés dans le Canard Enchaîné et Télérama.

DESSINS ET COLLAGES DE MICHEL - HUMOUR ET POESIE Michel Saintillan , artiste melunais , publie sous le pseudonyme « MICHEL”
Dés qu’il a un moment de libre , il dessine ou crée des collages .

L’exposition présente les différentes facettes
de ses créations :
l’artiste vous propose :
- une plongée dans le rêve et la poésie avec
les aventures de Dodova , un personnage qu’il a créé pour les enfants et
mis en scène dans des historiettes sans paroles
et un tour du monde en 80 pages .
- des tableaux de peintres célèbres
détournés avec humour ,
et des expressions françaises prises au
pied de la lettre .
“tourner autour du pot”

- des dessins de presse sur les thèmes de
l’actualité , sur les maux de la société
comme l’écologie
(dessins souvent percutants ,
invitant à réfléchir et à réagir )

“essuyer une tempête”

-des collages en relief ou en volume réalisés à partir d’objets de
récupération , avec lesquels il anime des ateliers d’activités manuelles
pour les enfants .

Informations pratiques

exposition ouverte au public
du mardi au samedi de 13h à 18h (sauf jours fériés)
Espace Saint-Jean 26 Place Saint Jean – 77000 MELUN Infos : 01 64 52 10 95
espacesaintjean@ville-melun.fr

Le Crédit Mutuel soutient l’action culturelle à Melun

