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La sortie

Exposition

Du 18 mai au
29 août

CHARLES LE BRUN
Le peintre du roi Soleil

Comme Delacroix pour le Romantisme ou Monet
pour l’Impressionnisme, Charles Le Brun incarne à
lui seul l’art d’une époque : le Grand Siècle, ce 17e
siècle considéré comme un apogée de l’art français,
qui rayonne à travers toute l’Europe.

Musée du louvre lens
www.louvrelens.fr
99 rue Paul Bert
62300 Lens
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Jeu concou
concert ALBOROSIE + Rosa shanti - jeudi 23 juin à 20h30
Le Métaphone - Le 9-9Bis - Chemin du Tordoir 62590 OIGNIES

www.9-9bis.com

Le sicilien ALBOROSIE nous plonge au coeur de la Jamaïque, sa terre d’adoption, en partageant,
avec authenticité, tous les ingrédients du reggae que sont Roots, Dancehall et Dub. Ce
respect des traditions n’empêche pas la créativité de l’artiste qui offre ainsi un style à la fois classique et branché, roots et nostalgique.

www.kilti.org
contact@kilti.org

Les artistes

Œuvre Graphique
Benjamin Barreau

www.benjaminbarreau.com
Benjamin Barreau est un Designer graphique indépendant spécialisé
dans l’identité visuelle, l’édition, la typographie. Attentif à la conception globale d’un projet autant qu’à son exigence visuelle, il souhaite
communiquer un message à travers une approche conceptuelle et une
recherche graphique authentique.

Atelier Sabordage
www.sabordage.com

Votre sac a été réalisé par l’atelier de sérigraphie Sabordage,
spécialisé dans l’impression en tirage limité pour des artistes
et des structures culturelles.

Oeuvre littéraire
Recueil d’illustration Kilti - Obriart Editions
www.obriarteditions.com

L’association Kilti fête ses deux premières années d’existence. Pour
l’occasion nous vous proposons ce joli recueil créé en partenariat
avec Obriart Editions, qui reprend toutes les illustrations réalisées
pour Kilti jusqu’ici et offre un aperçu des différents artistes croisés
dans l’aventure ! Un projet fédérateur autour d’oeuvres et de lieux
variés comme l’est notre pulic, qui brise les frontières, invite à se
rencontrer et à échanger sur ses expériences culturelles
Cette distribution est réalisée grâce au soutien de la Fondation de France dans le cadre de l’appel à
projet «mine d’idées».

Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien !

www.kilti.org
contact@kilti.org

