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le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures, le dimanche de 14 heures à 17 heures
métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny

EXPOSITION / JANVIER 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.N.2.3
La griffe d’Hélène Lhote envahit le cabinet d’amateur

Vernissage le mardi 19 janvier 2010 à partir de 18 h
Exposition du 19 au 31 janvier 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La galerie le cabinet d’amateur présente une installation L.N.2.3 spécialement créée pour l’évènement. Maillages
de miroirs initiés par Hélène Lhote en 2002 sous forme de parcours dans la ville, ils sont aussi autant de
dispositifs dans les espaces qu’elle investit : intérieurs, jardins – espaces privés et publics. Les éclats lumineux
de ses miroirs découpés ponctuent la cadence urbaine et les rythmes installés ; ils témoignent d’un passage,
d’une affection, de la reconnaissance d’un lieu ou d’une présence. Réminiscences de la culture persane qui lui
était familière, ces miroirs sont le signe fort d’un monde qui ne s’oublie pas. 

Hélène Lhote

Inscrivant ses œuvres dans des espaces architecturaux contemporains ou historiques, Hélène Lhote conçoit des
installations spécifiques - monumentales parfois. Depuis 1985 elle multiplie dans ce cadre les expériences de
collaboration et de partenariats avec des institutions culturelles et des entreprises. Elle crée et répond à des
commandes privées ou publiques dans un langage propre aux matériaux tels l’émail sur acier, le métal, le miroir,
le vitrail - auxquels vient s’adjoindre, au gré de l’œuvre, la lumière.

2007/2008 1% artistique : création, réalisation et installation 
sculpture et vitraux en façade et intérieur ; 
ville de Vitry-sur-Seine, Crèche multi-accueil Rouget de l’Isle.

2007 1% artistique : Communauté de Communes du Pays de Revigny. 
Revigny-sur-Ornain, École de Musique, sculpture vitrail.

Expositions personnelles récentes

2009 Wonder Room Area, Paris Xe

2006 Electrorama, Paris Ve

Palais des Congrès de Lyon et site Boiron Sainte-Foy.
2004 A.I.A. Gallery, Aspen, USA.

Espace Saint-Louis, Bar-le-Duc.
2002 Collégiale Saint-André, Chartres.
2001 Galerie les Singuliers, Paris VIIIe. 

Expositions collectives récentes

Le cabinet d’amateur, Paris XIe - Galerie NeC, Paris IIIe - Edifice, Paris VIIe - Galerie Les Singuliers, Paris VIIIe -
COP’Art 07, Revigny-sur-Ornain - Dessine l’Espoir, Paris XIIe - International sculpture triennial, Poznan, Pologne - 
A3-ART, Paris VIe - la Réserve Aréa, Paris Xe - Aspen International Art, Aspen, USA - Hôtel Salomon de Rothschild,
Paris VIIIe - Galerie Guislain États d’Art, Paris VIe.

Pour en savoir + : www.lnlhote.com

12 rue de la Forge Royale 75011 Paris

01 43 48 14 06
www.lecabinetdamateur.com
contact@lecabinetdamateur.com

le cabinet d’amateur 
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Pour toutes informations complémentaires, merci de consulter le site Internet du cabinet d’amateur. Vous pouvez
aussi me contacter par mail contact@lecabinetdamateur.com ou par téléphone au 01 43 48 14 06.

Masque Manta
Paris 2009

L.N.2.3
Paris 2002

Guêtres aux Sphinges
Paris 2004


