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"S IMPL IC ITÉ  ET  RAFF INEMENT ,  LE  POCHOIR ,  
ART  BOUDDHISTE  DE  LUANG  PRABANG "

PROGRAMME

      VENDREDI 02/04 | 18H Origines, répertoire et évolutions de 
l'art du pochoir

      SAMEDI 03/04 | 10H-12H
  

Visite libre de l'exposition 

     SAMEDI 03/04 | 15H-16H Découverte d’une restauration de 
pochoir avec l’artiste

     DIMANCHE 04/04 | 15H-16H Découverte d'une création de décor 
au pochoir dans le style 
classique avec l'artiste

     LUNDI 05/04 | 14H-17H Visite libre de l'exposition 

CONTACTEZ -NOUS  AU  +856  20  55  526  474
LUANGPRABANG@ I F -LAOS .ORG

POUR TOUTES DEMANDES

Conférence illustrée de M. Francis Engelmann avec l'artiste suivie du vernissage de
l'exposition (FR / LAO avec sous-titres ANG).
Réservation obligatoire avant le 31/03 à luangprabang@if-laos.org ou par téléphone au
020 55 526 474

Cette exposition présente une partie de la collection de pochoirs relevés, et parfois
reconstitués, par Tiao David Somsanith dans les différents monastères bouddhistes
de Luang Prabang.

L’artiste expliquera comment les pochoirs ont été réalisés à Vat Mune-na et
comment les motifs ont été choisis et empruntés à différents autres monastères.

L’artiste expliquera les motifs qui ont pu être restaurés à Vat Pak-khane, les
pigments retrouvés, les emplacements dégradés où de nouveaux pochoirs ont été
repris et les symboles de ce décor.

Cette exposition présente une partie de la collection de pochoirs relevés, et parfois
reconstitués, par Tiao David Somsanith dans les différents monastères bouddhistes
de Luang Prabang.



"S IMPL IC ITÉ  ET  RAFF INEMENT ,  LE  POCHOIR ,  
ART  BOUDDHISTE  DE  LUANG  PRABANG "

PROGRAMME

CONTACTEZ -NOUS  AU  +856  20  55  526  474
LUANGPRABANG@ I F -LAOS .ORG

POUR TOUTES DEMANDES

     LUNDI 05/04 | 15H-16H Découverte du décor ancien de 
Vat Pa-fang en attente de 
restauration  

Certains des décors qui subsistent sont de grande beauté. L’artiste expliquera
la valeur des décors au pochoir et les différentes options qui s’offrent.

      MARDI 06/04 | 09H-17H Visite libre de l'exposition 

          MARDI 06/04 | 15H-16H Histoire d'un motif d'arbre céleste 
de Vat Khili et démonstration de
la technique du pochoir

Le décor des murs extérieurs de ce monastère présente un intérêt particulier. Des
traces d’un motif d’arbre merveilleux subsistent sur un des murs. L’artiste
expliquera son histoire et comment il a reconstitué le motif originel.

Cette exposition présente une partie de la collection de pochoirs relevés, et parfois
reconstitués, par Tiao David Somsanith dans les différents monastères bouddhistes
de Luang Prabang.

      MERCREDI 07/04 | 09H-17H Visite libre de l'exposition 

Cette exposition présente une partie de la collection de pochoirs relevés, et parfois
reconstitués, par Tiao David Somsanith dans les différents monastères bouddhistes
de Luang Prabang.

         MERCREDI 07/04 | 15H-16H Trésors anciens  de Vat Sène 
Soukharam et créations de l’artiste 

Les décors au pochoir à la feuille d’or sur fond rouge sont parmi les plus beaux de
Luang Prabang. L’artiste vous fera admirer ceux qui servent encore aujourd’hui de
modèle à certains monastères.


