la gazette d’Ad Libitum
n°8

le joli
printemps
est de retour!
dès le 3 mai
nouvelle décoration
carte gourmande
design poétique
objets de charme
et toute la fantaisie
signée
Ad Libitum!

Ad Libitum expose

Lumières végétales et autres curiosités
sculptures
et design lumière

21 juin
au
3 septembre
« A la croisée du design, de la sculpture et de l’artisanat, le travail de Cécile Chareyron se nourrit
d’humour, de formes végétales et organiques.
Explorant la matière, travaillant la lumière, la translucidité des résines, plâtres et silicones, elle crée des
pièces uniques ou des petites séries.
Jouant avec l'univers du jardin et de la nature elle donne naissance à des objets poétiques.
Autour des thèmes d'envahissement, d'assemblage, de déformation du motif, de mutation, elle greffe les
éléments entre eux pour donner naissance à des sculptures lumineuses. Entre opacité et transparence, la
lumière matière à part entière dans son travail révèle chaque élément du volume.
Telles des plantes qui poussent, galets, pissenlits, bulbes se déploient, prolifèrent et s'emboîtent.
Les cabinets de curiosités, boîtes aux formes hybrides entre motifs floraux et organiques, offrent des
paysages lumineux magiques et étranges, comme un nouvel herbier réinventé en volume… »
www.cecilechareyron.com

exposition et vente du
21 juin au 3 septembre
de 12h à 19h
entrée gratuite
contact : 04.75.29.62.59

Ad Libitum vous plait
et ça se voit !...
blog, articles, reportages, actualités presse

notre nouveau blog est dorénavant visible !
www.ad-libitum-ardeche.fr
Ad Libitum est dans le magazine campagne décoration !
rubrique : boutiques à découvrir
(page 20, n°68, mars avril 2011)

*reportage télé sur le site rhones alpes tv
*article sur e-magdeco.com

assiettes fraicheur à midi
nouvelles carte des beaux jours!
à découvrir dès maintenant !

sélection de produits du terroir
et recettes savoureuses de saison
formule à 11 et 8 €
nouveaux desserts gourmands
tentez l’expérience !

produits bio de « nature directe » et de l’échoppe paysanne à privas
en partenariat avec :
nicolas vincent, artisan pâtissier et david carcassona, artisan boulanger à privas

formule du samedi à midi

à partir
de juin 2011

réservation : 04.75.29.62.59

les soirées «Ad Lib’»
seront de retour
dès le mois d’octobre !
… art, lectures, contes
et autres belles découvertes
à retrouver
dans votre gazette
dès la rentrée !

Ad libitum
pratique
valérie rambaud&sébastien verger
29 rue de la république
07000 privas

ouverture
mardi au samedi
12h-19h

renseignements et réservations
04.75.29.62.59
ad.libitum07000@orange.fr

Ad’venir…
bientôt le site internet de Ad Libitum!
infos pratiques, liens et tout l’univers
créatif du salon de curiosités en un clic!...
à suivre dans les prochaines gazettes !...

