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Lieu d’exposition et de vente : entrée libre du mardi au samedi de 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H30.

Vernissage le vendredi 7 novembre à 18H30

Carine Kloboukoff aime bien chiner et récupérer tout un tas d’objets désormais
inutiles. Son atelier en est rempli ! Des vieilles gamelles, des vieilles boîtes en
métal, des clous rouillés, des chutes de cuir, des vieilles fourchettes… bref, tout
objets rétros aux charmes oubliés, qui reprendront vie un jour sous une autre forme,
avec une autre utilité. Parce que son truc à elle, est de détourner, recycler et créer.
Un jour, un vieux clou rouillé donne naissance à un personnage ou une vieille
gamelle devient un luminaire. Et puis, elle collectionne les illustrations publicitaires
des années 50, celles que nos parents et nos grands-parents pouvaient admirer
dans les magazines de l’époque ou même dans le métro. Ces illustrations, très
souvent faites au dessin, sont à elles seules de vrais œuvres et elles deviennent
une matière importante pour ses créations. Alors, dans son atelier, elle coupe,
découpe, ponce, assemble, colle parfois décolle et crée des objets de décoration
usuelle au style vintage en laissant au présent des souvenirs d’enfance et des
rêveries du temps où nous étions petits…

DATES A RETENIR…

• Du 4 au 22 novembre : grand déstockage By Margo , styliste du CARGO, mais aussi de
nombreuses nouveautés. La plupart des créations By Margo sont uniques, originales et
certaines prennent même le chemin de l'humour. Un brin coquin ou décalé, le vêtement By
Margo a aussi un esprit nostalgique. By Margo c'est un mélange d'univers : romantisme,
bohême, hippie, contemporain… Autant d'adjectifs qui se mêlent afin de concrétiser un rêve :
celui de créer LE vêtement de toutes vos envies ! Margaux s'inspire de ses enfants, de la
nature, de la couleur, du milieu urbain… en fait, de tout ce qui l'entoure pour créer ce vêtement
qui sera votre seconde peau !

Lucie Costes illustre depuis 10 ans un petit poisson à la feuille d’argent, sur toiles, papiers, pendules,
poufs… On y découvre un univers vif en couleurs, un graphisme naïf et ludique. Mais, aujourd’hui, son
cœur balance : Lucie aime bien se rendre au champs pour planter, désherber, récolter… A la sauce de
l’atelier, des légumes fraichement dessinés se partagent la toile et les couleurs. Les « Aubermates,
courgines, basilottes… », des noms farfelus pour des légumes colorés et ludiques. Elle expose ici une
nouvelle série, on en mangerait !!

• Samedi 13 décembre : Spéciales Dédicaces
� à partir de 10H00 : Marc Hatot « Anecdotes de Chineurs ». Comme tout homme en fin de carrière, il en a vu

et entendu ! Cette activité (la chine) est bien singulière, car elle fait appel au jardin secret de chacun. Ce
recueil d'anecdotes est le fruit de la collaboration d'hommes et de femmes de terrain, de tous âges, de toutes
conditions ! Avrilopiscicophile... campanophile... du bibliophile au « ce-que-vous-voulez-phile », tout se
collectionne ! Au-delà des mythomanes et des fantasmes, il a fallu trier ces histoires. Seules les poétiques, les
amusantes, les bizarres vous sont ici, proposées. Elles composent un tableau, sous forme de puzzle: l'époque
un peu folle, des trente glorieuses, vue à travers les lunettes des chineurs... parfois, des arnaqueurs !

� De 16H00 à 18H30 avec les Editions du Torrent :
o Marie-Paule Gary pour « Préludes ». C’est à l’âge de neuf ans qu’elle ébauche ses premiers poèmes. Elle les

reprendra près de quarante ans plus tard. A l’instar du grand Rainer Maria Rilke, elle confie : « Ils viennent et
s’imposent à moi ».Marie-Paule GARY pratique également le chant lyrique (« Je ne peux vivre sans musique
»). Initialement mezzosoprano, elle est aujourd’hui soprano lyrique dramatique. Elle vous livre avec
« Préludes » son premier recueil de poèmes.

o Jean Jacques Vergnaud pour « Clair-Obscur ». «Lors d’un vernissage, il tombe éperdument amoureux d’une
jolie jeune femme qui semble ne lui prêter aucune attention. Il se jure de la conquérir. C’est une femme
remarquable et cultivée. Tout le contraire de lui qui ne connaît de la vie que l’argent et les filles faciles».
L’amour seul suffit-il ? C’est la question que pose Jean- Jacques Vergnaud au travers de son dernier roman.

• A noter : ouvertures exceptionnelles les dimanches 14 et 21 e t le lundi 22 décembre.

• Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre : Marché artis anal au CARGO BLEU.
• Du 5 décembre au 5 janvier : Expo-vente des Invités du Coeur

Carine Kloboukoff (Ecodesin) et Lucie Costes (Artist e Peintre) 
en Expo-Flash du 7 au 29 novembre

RECHERCHONS… jusqu’à la fin novembre 2014
INVITATION A PARTICIPATION – QUELLE EST VOTRE PERSON NALITÉ D’ICI ? 

Chacun est invité à faire parvenir au CARGO BLEU, le nom de sa « Personnalités d’Ici ».


