Christian Vilette, une vie exposée à Sceaux
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Du 21 février au 21 mars, Christian Vilette présente ses peintures, gravures et dessins sur le mur
rouge de l’hôtel de ville. Rencontrez l’artiste le jeudi 21 février à 19h30 à l’occasion du vernissage de
l’exposition.
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Parmi ses réalisations, Christian Vilette expose notamment des aquarelles représentant les
villages de Balagne en Corse. « Dans mes aquarelles, j’aime travailler le contraste entre le noir
et le blanc, entre l’ombre et la lumière », explique le peintre. Ce dernier dévoilera également un
panneau rétrospectif de ses dessins réalisés entre 1961 et 1968, alors qu’il était élève aux BeauxArts. « J’ai tout appris à cette période : proportions, jeux d’ombres et de lumières, ombres
projetées », ajoute l’artiste. Ses dessins de voyage permettront aussi aux visiteurs de découvrir
paysages et monuments de Tunisie, Turquie ou encore Égypte. Enfin, quelques
agrandissements de dessins, aquarelles et gravures, au format 120 x 80 cm, seront présentés au
public.

LA GRAVURE COMME SECONDE JEUNESSE
Après une carrière d’architecte, Christian Vilette a découvert la gravure en 2010 au sein de La
Tarlatane, atelier de gravure de Sceaux. Il apprend alors les fondamentaux de la discipline au
contact d’artistes professionnels parmi lesquels Mija Allouche, Arnaud Laval ou encore Roland
Sabatier, jusqu’à devenir président de l’association d’artistes pendant cinq ans. « J’ai
notamment acquis la maîtrise de la technique à l’eau forte qui m’a permis de livrer de belles
réalisations », conclut Christian Vilette.
> Sur le mur rouge de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00
> Contact presse : Antoine Hamon - Tél. : 01 41 13 32 60 – antoine.hamon@sceaux.fr
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HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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