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Expositions 

 
 
09/02 > 16/04/21 : exposition à Laon de Sophie Marchand intitulée Poésie nomade 

Sophie Marchand ose le miroir du monde. Elle capte la poésie d’un nuage, d’une goutte de pluie, 

d’une envolée d’oiseaux, d’une neige écumeuse qui laisse entrevoir une nature en sommeil.  

Les saisons rythment son écriture et son inspiration. Elle noue sa chair au papier et convoque la 

vaste mélodie du vivant. Fidèle compagnon de voyage depuis plus de trente ans, le papier porte la 

trace, le geste du pinceau, l’empreinte du végétal. Elle le plie, le relie en livre d’artiste, le suspend 

en prise au vent. 

> Lieu et horaires : espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité 

médiévale) 

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : en raison de la fermeture de la MAL au grand public, les œuvres 

seront à contempler de l’extérieur du bâtiment, côté Promenade Barthélémy de Jur 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  

 

1er > 30/04/21 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles autour des arbres remarquables 

L'Aisne dispose ici de vraies richesses que nous souhaitons faire connaître, reconnaître et valoriser 

pour une appropriation, gage d'une préservation dans la durée… 

> Lieu et horaires : salle Darwin de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 

Merlieux-et-Fouquerolles) du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le 

samedi de 9h30 à 12h30 

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières / 

port du masque obligatoire / 6 personnes maxi dans la salle 

> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com 
 

ANNULÉE 06/04 > 28/05/21 : exposition à Laon de Pierre Olivier Cappello, Adèle 

Tilouine et Tyler Kaufman intitulée Chaos organique 

CHAOS ORGANIQUE est une exposition Art et Science qui invite le public à une expérience artis-

tique sur le caractère holistique de la nature, à toute échelle. Les artistes TakT (pseudonyme de la 

collaboration entre Adèle Tilouine et Tyler Kaufman, Science Artists) et Pierre-Olivier Cappello 

(Sculpteur) exploreront l'articulation entre Ordre et Chaos, nécessaire au fonctionnement de toute 

forme de vie organique, au travers de différents médiums artistiques (musique, sculpture, 

installation, art vidéo, photographie, dessin, peinture, etc)... 

> Lieu et horaires : espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité 

médiévale), chaque mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h / chaque mercredi, jeudi et vendredi de 

13h à 18h / chaque samedi de 14h à 17h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  
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ANNULÉE 10 & 11/04/21 : ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon, dans 

le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 

Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, accueille durant tout l’été un peu moins 

de vingt artisans d’art qui sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau ! 

> Lieu et horaires : hôtel du Petit-Saint-Vincent (1 rue Saint-Martin, cité médiévale), de 11h à 

19h 

> Tarifs : gratuit  

Mesures Covid-19 : protocole sanitaire renforcé, seules les salles du rez-de-chaussée 

seront accessibles… 

> Contact : M lesmetiersdartdepicardie@gmail.com | FB @lamaisondesmetiersdartlaon  

www.lesmetiersdartdepicardie.com 

 

SOUS RÉSERVE 15/05/21 > 31/12/22 : exposition Sucre & vous à 

Vassogne 

Dans un contexte d'optimisation et de fermeture progressive des sucreries en France, cette 

exposition proposera une rétrospective des pratiques liées à l'industrie du sucre dans l'Aisne. La 

question de la culture de la betterave par les planteurs sera évoquée ainsi que toutes les étapes de 

fabrication du sucre, notamment à partir des archives et objets de la sucrerie de Maizy et Braine. 

C'est aussi sur une histoire sociale singulière que nous souhaitons revenir. Cette exposition 

donnera par ailleurs un aperçu des "plaisirs du sucre" et des lieux de consommation, notamment 

au travers d'espaces tels que les fêtes foraines… 

> Lieu et horaires : Musée de Vassogne (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et 

dimanche (et la semaine uniquement sur RV) 

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr 

FB https://www.facebook.com/MuseedeVassogne 

 

ANNULÉE Jusqu’au 01/05/21 : exposition à Laon du Zoom Laonnois intitulée 

Rouge 

Aborder une exposition dont le thème se limite à un mot est toujours une gageure, il semble s'en 

dégager une grande liberté mais paradoxalement le champ est contraint. 

C’est avec ces limites que les photographes amateurs du club ont composé.  

N’hésitez pas à venir découvrir comment le rouge peut se mettre en boîte. 

> Lieu et horaires : mezzanine de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité médiévale), 

chaque mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h / chaque mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 18h 

/ chaque samedi de 14h à 17h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  
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