
 PORTES 
 OUVERTES 
 chez
 CHOMO 

 visites / animations / repas 

 lancement crowdfunding 

 Journéees 
 européeennes 
 du patrimoine 

 Samedi 17 et dimanche 18 
 septembre 2022

é a partir de 10h

Le Village d’Art Préludien est un 
remarquable environnement d’art singulier, 
où l’artiste Roger Chomeaux dit Chomo 
(1907-1999) a vécu et créé seul, pendant 
plus de 40 ans. 
L’Association des Amis de Chomo s’occupe 
de sa sauvegarde depuis 2015. Ces portes 
ouvertes seront l’occasion de fêter 
ensemble un moment historique : le 
règlement de la succession et le début d’un 
nouvel avenir pour le site, avec un projet 
culturel de plus grande ampleur. 

Ces portes ouvertes vous donneront un 
aperçu du projet et vous permetteront de 
nous aider dans son aboutissement. 
Nous lançons le crowdfunding  
Prélude à un nouveau départ ! 
qui vous permettra de faire un don* pour 
nous aider à préserver ce patrimoine 
irrégulier et à améliorer l’accueil du public ! 

*Les dons faits à notre association ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant des sommes versées.



Samedi 17 septembre 10h – 21h
11h Visite guidée   

13h Pique-nique tiré du sac 

15h Visite guidée 

16h30 Les poèmes de Chomo lus par 
Rodolphe Blanchet

18h Concert : Frise Lumière, solo basse 
expérimental

19h-21h Collation dans l’esprit de 
Chomo avec vin sauvage 

Dimanche 18 septembre 10h – 19h 
11h Visite guidée 

13h Collation dans l’esprit de Chomo 
avec vin sauvage

15h Atelier avec matériaux de récup 
et végétaux, proposé par Marie-Ella 
Stellfeld, mosaïste

16h Concert : Vitor Garbelotto, solo de 
guitare classique brésilienne

17h Visite guidée

Les visites guidées seront assurées par Aurélien Demaison, médiateur culturel, et 
Fabrice Azzolin, professeur aux Beaux Arts de Nantes et restaurateur du site de Chomo.

Tout le long du week end 
• Visite libre du site avec panneaux explicatifs
• Espace accueil et infos associations et crowdfunding 
• Librairie éphémère
• Salle vidéo dans l’habitation de Chomo, avec une sélection de vidéos sur l’artiste 
• Sonorisation du Refuge avec des expérimentations sonores et poétiques réalisées par 
Chomo, tirées de l’album « Chomo :  C’est illimité »

Contact village.art.preludien@gmail.com
Adresse Village d’Art Préludien de Chomo 
24 route de Paris, 77760 Achères-la-Forêt
Site https://www.amisdechomo.com
Crowdfunding https://tiny.one/dons-chomo

Les véhicules devront stationner le long de la route départementale.
Nous remercions par avance nos visiteurs de veiller à ne pas se garer devant 
l’entrée des résidents et à privilégier le covoiturage.

Cet événement est organisé par les associations 


