
Communiqué de presse

Lasécu expose du 24 mars au 5 mai 2018 

THIERRY DEROSIER 
Vernissage le vendredi 2 février 2018

à partir de 18h30 + repas after à partir de 20h30 (réservation sur place).

Thierry Derosier travaille sa peinture à l’impulsion, ce parti-pris le projette 
dans l’inconnu de la représentation. Les espaces ainsi proposés ici et là, sont 
comme des installations de tableaux, des bouts d’accrochages, des fragments 
définitifs, des pièces à part entières. 

Il suffit d’oublier, d’oser, de lutter.
Oublier ce qui nous bride.
Oser affronter sa peur.
Lutter jusqu’à une solution tenable.
Oublier de nouveau.
Oser à nouveau.
Lutter encore.
Oublier…
Quoi ?

Thierry Derosier
février 2018

Contact :
Elsa Hanot - 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org
Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - www.lasecu.org - www.artotheque-lasecu.org
Ouverture : mercredi, jeudi de 14h à 18h et vendredi, samedi de 14h à 19h



EXPOSITION 
Thierry Derosier
LASÉCU DU 24 MARS AU 5 MAI 2018

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org  
Mercredi, jeudi de 14h à 18h et vendredi, samedi de 14h à 19h - Accès en métro : station Fives, par la route : direction Théâtre Massenet



Dans le cadre de la 17e édition des ‘‘FENÊTRES QUI PARLENT’’
Lasécu propose : GOÛTER-EXPO le 31 mars à 14h30 (durée 1h30) pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Au travers du jeu, les enfants partent à la découverte de l’exposition ! Goûter offert à chaque 
participants (goûter composé de produits de l’artisanat local). 

ATELIER D’INITIATION à la peinture intuitive le 14 avril à 15h (durée 2h) pour les ados de 12 à 15 
ans. Attention atelier non conventionnel ! 
Damien Gete propose de vous initier à la peinture spontanée. 
Sans modèle devant les yeux, partez à la conquête de votre imaginaire ! 
 
Réservation obligatoire par mail : contact@lasecu.org 
ou par téléphone : 03 20 47 05 38 
Gratuit, dans la limite des places disponibles. 

Thierry Derosier : extrait d’une prédelle, 2015
Huile sur toile, 22 x 27 cm


