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Communiqué de presse
120 œuvres • 2ème édition

Exposition de 120 œuvres dans tout Marigny-le-Lozon du 4 au 30 juin 2022

Les œuvres seront exposées principalement dans le bourg de Marigny. Les lieux forts de cette 
exposition sont le pôle public avec les œuvres originales ainsi que le nouveau square.

Le but de cette exposition est de sensibiliser les habitants à l’art en l’amenant au plus près de leur 
quotidien. L’idée que les familles rencontrent des œuvres d’art au long de leurs balades est un des 
moteurs de notre événement.

Cette seconde édition sera ponctuée par des événement annexes. Des démarches de médiation 
culturelle seront mises en place auprès des publics.

Les artistes :
Du jeune artiste étudiant à l’artiste reconnu à l’international, «120 œuvres» seconde édition 
regroupe des artistes locaux. 8 artistes seront présentés : 2 photographes, 3 peintres, 2 plasticiens, 
1 voyageur ; respectueusement : Lucie Hodiesne Darras, Marie Leroux, Janladrou, Sarah Lépée, 
Loïse @34cinq, Camille Thibert, L’ombre de chic, Patrick Serc.

Lieux d’exposition :
Exposition Gratuite 
Les 120 œuvres seront visibles dans tout le bourg de Marigny. Des œuvres originales seront 
présentées en intérieur dans le pôle public. Les reproductions seront notamment visibles au pôle 
santé, sur le circuit de randonnée de Marigny et à l’étang.
Tous les lieux sont disponibles sur le site www.au120.fr

Focus sur l’association Au120 :
L’association Au120 a été créée par quatre amis
de collège avec un seul but : animer les jeunes de 
Marigny-le-Lozon.

Dès 2016, l’association a mis en place des soirées 
réservées aux jeunes. Notamment connue pour ses 
soirées «fluo», l’équipe a su faire parler d’elle parmi les 
jeunes de Marigny-le-Lozon. Au120 a également ouvert 
un local de répétition pour les musiciens pendant un an. 

L’année dernière Au120 a organisé pour la première 
fois l’exposition 120 œuvres. Cette année, l’association 
propose de nombreux autres événements divers et variés 
avec toujours comme objectif de développer la culture en 
milieu rural.
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Evénements annexes :
4 juin 21h : soirée courts-métrages
18 et 19 juin : marché d’artisanat d’art
19 juin : pique-nique géant

Plus d’informations sur www.au120.fr 


