
Son ambition / son envie / sa mission

In Situ / Le lieu...

Être là, au cœur de la ville, faire le lien, être médiateur 
du patrimoine autant que de l’art de demain, voilà 
notre ambition.

In petto / Des secrets en dévoilement...

Donner à voir les secrets de la création, faire partager 
les questionnements, les visions et les propositions 
d’artistes d’aujourd’hui que nous souhaitons faire 
connaître et reconnaître, voici notre envie. 

In vivo / L’accueil, le partage et le faire...

Accueillir les visiteurs et les accompagner, proposer 
à destination de tous les publics des ateliers et 
des temps de création au cœur d’expositions, de 
résidences ou de projets, envisager l’art contemporain 
comme matière à réfléchir, à grandir, à verbaliser, à 
communiquer et agir, voilà notre mission !

In extenso / In situ et hors les murs...

Des ateliers permanents sur le site, aux évènements 
hors des murs, en passant par la « Galerie In Situ », 
Label Friche vous invite à explorer, à parcourir et à 
expérimenter de multiples territoires d’expressions.

labelfriche.com

EXPOSITIONS - MÉDIATIONS - ÉVÉNEMENTS - RÉSIDENCES

Conférences / échanges 
par Adeline Malfon, 

professeure agrégée d’arts plastiques à 18 h

23 mai 2020 : " L'Idée de Nature".

26 septembre 2020 : " Une histoire du Fragment".

28 novembre 2020 : " l'Obscur".

PROGRAMMATION 2020
Ouvert les vendredis et samedis
de 15h à 18h ou sur RDV

www.labelfriche.com

5 rue du Pâty 
28400 Nogent-le-Rotrou

09 77 08 21 91 - 06 83 61 18 26
labelfriche.contact@gmail.com
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JANVIER-FÉVRIER 
25 au 15
Clothilde Lasserre  
Sophie Jouan

MARS 
7 au 28
Erica Boimare

AVRIL 
4 au 25
Laurent Chedmail

MAI
 2 au 23 

Claire Espanel

JUIN 
6 au 27 

Niki Neuts

SEPTEMBRE 
5 au 26

Emilie Chaix

OCTOBRE
3 au 24
Barbara Smits

NOVEMBRE 
7 au 28 
Isabelle Vialle

www.labelfriche.com


