
Exposition ”Couleurs”
du 4 mars au 3 avril 2016
à la Vill’A

Benoît DECQUE

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 21h
 le samedi de 9h à 17h

Illkirch-Graffenstaden - Rue Krafft
Entrée par la passerelle depuis le parking de la Salle des Fêtes

www.lavill-a.com
tél: 03.68.00.33.33



Diplômé de l’école d’architecture de Strasbourg, Benoît 
Decque a enseigné à l’école des arts décoratifs de 
Strasbourg jusqu’en 2014. Peintures, dessins et perfor-
mances sont les composants de sa pratique artistique. 
Artiste associé de l’Illiade et de la Vill’A, il propose 
également différents ateliers tout au long de l’année 
à la Vill’A. Quel que soit le thème, c’est le plaisir de 
peindre qui l’anime et qu’il partagera avec vous !

PROCHAINS ATELIERS

Découverte de la peinture
Les samedis du 27 février au 23 avril de 10h à 12h

Atelier Parents / Enfants
Mercredi 16 mars de 15h à 17h30

Chemins d’espace
Vendredi 11 et 18 mars de 18h30 à 20h30

Peinture et mise en espace
Les lundis du 2 mai au 13 juin de 18h30 à 20h30

De l’abstraction à la figuration
Les mardis 3 et 10 mai de 20h à 22h 

Toutes ces couleurs ! Les unes, les autres, sur la toile, sur le papier et à 
vif elles s’affrontent. Elles s'affirment dans leur opposition. Rebelles, elles 
nient la règle et elles s'inventent dans un désordre qui n'appartient qu'à 
elles. Ces couleurs, elles se disent et se construisent, se déconstruisent 
et se contredisent, couleurs, elles ne sont pas celles attendues, tout au 
contraire… Le sujet ? Bien sûr, le sujet… mais peu importe le sujet… ses 
tracés et son contour ? Vous avez dit tracés? Vous dites contour ? Je ne 
vous entends pas. Images ? Je ne veux rien savoir. Compostions ? Ce n'est 
pas le propos : il s'agit de peinture et le champ est encombré. Il est de 
bataille !


