
35 rue Saint Jean 
79000 NIORT 
Mardi à vendredi :  
12-14h, 16-19h 
Samedi : 
10 - 18h30

EXPOSITION A L’ATELIER CLELIA ALRIC 
La galerie accueillera  
trois photographes et un sculpteur  
du 12 septembre au 5 octobre  
vernissage le 12 septembre à 18h30  
en présence des artistes. 

Michel Séméniako, avait déjà oeuvré à Niort lors de son projet «  Images négociées  » en 1996 où les 
habitants avaient été invités à mettre en image leurs réseaux de relations.  

Il revient aujourd’hui avec un nouveau travail sur l’espace social : l’ELOGE DE LA CABANE.  « Elle est un 
refuge contre la civilisation industrielle globalisée et une figure de résistance à l’acculturation brutale qui 
en résulte. Elle réveille en nous l’enfance endormie, elle est l’image de la construction possible d’un 
ailleurs. » 

Max De Larminat est un poète, sculpteur, illustrateur et photographe. Revenant de Tokyo, où ils ont été 
exposés à la Galerie TOM, les 48 objets originaux du Petit herbier, résultent de l’assemblage de bois 
flottés échoués en bord de mer, de menus morceaux de céramique provenant de couronnes funéraires 
brisées gisant au pied de tombes abandonnées du Père Lachaise, et de fers d’outils hors d’usage. 

Cam Linh Huynh est voyageuse photographe adepte de l’esthétique Lomo. Elle a exposé à Singapour, 
Montréal, Paris et Avignon. Elle a participé à différents projets avec Emmaüs Solidarité. « Accepter l’erreur, 
rencontrer, juxtaposer les personnes et les lieux » sont ses guides.  Elle nous propose ici un voyage autour 
du monde, de l’Australie à l’Amérique du sud en passant par Paris et la Finlande où sa sensibilité s’exprime 
pleinement. 

Parce que notre vécu est inscrit dans nos mains, Clélia Alric les a photographié simplement. Des 
expériences humbles, souvenirs historiques et témoins d’une vie passée sont inscrits dans ces peaux 
tannées par le travail. 

L’ATELIER CLELIA ALRIC a ouvert en mars 2019, dans le centre ville de Niort. Il est dédié à la 
photographie d’auteur et à la rencontre entre la photographie et d’autres Arts. Après un 
partenariat avec le CACP Villa Pérochon lors de son 25e anniversaire et après « MAGNIFICAT 
PAÏEN », la galerie accueille aujourd’hui sa 3e exposition photographie. 

ATELIER CLELIA ALRIC 
35 rue Saint Jean 

79000 NIORT 

       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       

ELOGE DE LA CABANE ET … 

Du 12 septembre au 5 octobre 
Vernissage le 12 septembre  18h30

Cam Linh Huynh

Michel Séméniako

Max De Larminat Clélia Alric


