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Projet d’éducation artistique et culturel (PEAC) 
avec  Lydie Arickx, autour de l’exposition 

Arborescences 
 

C’est une exposition hors norme que Chambord accueille depuis le 30 mai dernier au second étage et dans 
la chapelle du château. Sur plus de 1000 m2 se déploient les œuvres de Lydie Arickx : qu’elle utilise la toile, 
le béton, la terre, le métal, le tissu, les impressions 3D, le béton ou la cendre, l’artiste transmet une énergie 
sans pareille qui en fait une des plasticiennes les plus inventives, et attachantes. Après ses projets au couvent 
des Cordeliers, au musée de La Piscine, à la Conciergerie ou à Biron, elle propose à Chambord, pendant 
quatre mois, une exposition à la fois sensuelle, puissante qui amène une réflexion sur la vie et ses formes, 
mettant en lumière la porosité entre minéral, végétal et animal. 
 
Du 21 au 25 juin, Lydie Arickx animera des ateliers et rencontres avec le jeune public du 
département. 
Le lundi et le mardi, deux classes de 4ème du collège le Pressigny de Selles-sur-Cher et du collège Marcel 
Carné de Vineuil travailleront avec l’artiste à libérer le geste créateur autour du thème des Charbons. Deux 
autres classes de moyenne et grande section de l’école maternelle de saint Gervais la Forêt viendront le jeudi 
et le vendredi. L’artiste leur proposera de revisiter le thème du trophée de chasse : nul doute que leurs 
créations aux couleurs vives réveilleront les traditionnels massacres de la galerie Marion Schuster du second 
étage du château, dans laquelle l’ensemble des œuvres des enfants seront exposées jusqu’à la fin de 
l’exposition. 
Entre ces deux sessions, le mercredi, des jeunes de différentes maisons de quartier de Blois découvriront 
l’exposition, guidés par Lydie Arickx en personne, et ne manqueront pas de lui poser toutes les questions 
que son œuvre suscite. 

 
Une semaine de rencontres intenses et créatives avec les nouvelles générations à la découverte de 
l’art contemporain !  

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  
Ateliers ouverts à la presse sur demande et autorisation des enseignants 
Des photographies du projet sont disponibles sur demande 
Isaure de Verneuil, chargée de communication  
Tel : 02 54 50 50 49 /06 82 02 89 94  isaure.verneuil@chambord.org 


