
GILBERT1 S’EXPOSE AU 
CHÂTEAU DE MONTAIGU !

Exposition par Gilbert1
Gilbert1, spinalien d’origine, est un artiste autodidacte et 
pluridisciplinaire. De la sculpture à la peinture monumentale 
en passant par des installations telle que celle présentée 
au Château de Montaigu, l’artiste explore une grande 
variété d’outils, de techniques et de supports. Inspiré par 
les œuvres de Joan Miró, Antoni Tàpies ou Picasso, le travail 
de ce créatif l’est aussi par le graffiti. En témoigne l’aspect 
foisonnant et coloré de ses productions.

Conçue en écho entre l’intérieur et l’extérieur de la 
demeure, cette œuvre invite le public à (re)découvrir cette 
bâtisse sous un tout nouvel angle. Colorée et géométrique, 
l’installation joue sur des effets d’optique et de perspective 
qui sont des éléments typiques des productions de l’artiste. 
Cette exposition a été réalisée dans le cadre d’un partenariat 
avec l’association LE MUR qui promeut l’art urbain.

Nouveau site Internet !
Pour rappel, le Château de Montaigu lance en exclusivité son 
nouveau site Internet : www.chateaudemontaigu.eu ainsi 
que sa page Facebook (@lechateaudemontaigu) & sa page 
Instagram (@chateaudemontaigu). 
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Le Château de Montaigu ouvre de nouveau ses portes au public tous les vendredis, samedis 
& dimanches à partir du 22 mai et ce, jusqu’au 26 septembre 2021. Et pour l’ouverture 

de cette nouvelle saison, l’artiste Gilbert1 investit les lieux avec une installation artistique 
originale jusqu’au 22 août 2021.

EXPOSITION PAR
GILBERT1 

22 mai > 22 août 2021
Ouvert uniquement les vendredis, 

samedis & dimanches
10h > 12h & 14h > 17h

Tarif d’entrée (plein) : 5,30 €
Tarif d’entrée (réduit) : 3,10 €

Gratuit pour les -26 ans & les étudiant.e.s

www.chateaudemontaigu.eu

Château de Montaigu
167 rue Lucien Galtier
54 410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

ouvert les vendredis, samedis & dimanches
ouvert du 22 mai au 26 septembre 2021
10h > 12h + 14h > 17h
03 83 32 99 97
www.chateaudemontaigu.eu
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