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Guillaume Chocu dit Yaume-c
Expo à la Maison du Citoyen de Fontenay-sous-Bois

25 février au 07 mars 2020

Le retour de Yaume-c dans la grande salle d’expo de la Maison 
du Citoyen après une première exposition en 2018.
Ses grands dessins au pastel gras vont éclabousser de couleurs 
vives les murs blancs et communiquer aux visiteurs une joie de 
vivre éclatante et contagieuse !

Ces œuvres joyeuses et spontanées nous font un bien fou en 
nous faisant partager des moments vécus ou des émotions 
ressenties par Yaume-c à travers ses activités culturelles, ses 
loisirs, ses vacances ou ses moments en famille : rien que du 
positif !

Lors de la précédente expo en mars 2018 était annoncée 
l’autoédition d’un recueil 50% souvenirs dessinés / 50% textes 
autobiographiques de l’artiste, bonne nouvelle : il est paru en 
septembre 2018 et vous pourrez cette fois-ci le feuilleter, il 
sera à votre disposition !
Vous êtes invités à une séance de dédicaces pendant le 
vernissage du mardi 25 février à partir de 18h30, un moment 
convivial à ne pas manquer !
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Thème des émotions

Après mon monde extérieur, je vous 

présente mon monde intérieur : 

la réprésentation graphique de mes 

émotions, mes ressentis, mes états 

d’esprit et mes sentiments.

Dessins originaux au pastel gras, 50 cm x 65 cm 

Dimensions du cadre en bois noir, 60 cm x 80 cm

Dessins encadrés au tarif unique de 200 euros
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tranquillitetolerance
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reussite zenitude
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bonheur enthousiasme
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respectamour
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bienveillance  epanouissement  
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optimismeprosperite
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Dessins originaux au pastel gras, 21 cm x 29,7 cm 

Dimensions du cadre en PVC noir, 21 cm x 30 cm

Dessins encadrés au tarif unique de 60 euros

Pour expérimenter un format beaucoup plus petit, j’ai choisi 
de faire les portraits de personnes de mon entourage.Série de portraits

guillaume
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isaiahalice
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cathydanielle
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juliette edith
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alix sophie
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C’est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,
Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;
Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre
Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ;

Tout plein, c’est un fouillis de vieilles vieilleries,
De linges odorants et jaunes, de chiffons
De femmes ou d’enfants, de dentelles flétries,
De fichus de grand’mère où sont peints des griffons ;

- C’est là qu’on trouverait les médaillons, les mèches
De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs 
sèches
Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.

- Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,
Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis
Quand s’ouvrent lentement tes grandes portes noires.

Arthur Rimbaud

Série des objets familiers

Objets inanimés, avez-
vous donc une âme
 
Qui s’attache à notre 
âme et la force d’aimer ?

Dessins originaux au pastel gras, 20 cm x 20 cm 

Dimensions du cadre en bois noir, 30 cm x 30 cm

Dessins encadrés au tarif unique de 60 euros
Le buffet



Lampe
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miroir
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television table basse
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synthetiseur ordinateur
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Série dessins textiles

Dessins originaux au pastel gras, 50 cm x 65 cm 

Dimensions du cadre en PVC noir, 60 cm x 80 cm

Dessins encadrés au tarif unique de 200 euros

J’ai dessiné cette série à l’occasion du festival Acrocravate 
de Circapharnaüm qui a eu lieu à Fontenay-sous-Bois en mai 
2017. Les 3 dessins étaient exposés en plein air.
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cachemire
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toile cireeastrochin
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Dessins en temps réel

Dessins originaux au pastel gras, 50 cm x 65 cm 

Dimensions du cadre en PVC noir, 60 cm x 80 cm

Dessins encadrés au tarif unique de 200 euros

Exceptionnellement, je n’ai pas dessiné cette série d’après 
mes souvenirs : 
ces dessins ont été réalisés en temps réel lorsque j’étais en 
résidence d’artistes avec la troupe de Circapharnaüm dans 
une grande maison à Loueuse. 

Je dessinais pendant que les circassiens, les musiciens et 
les techniciens répétaient et préparaient le spectacle «Au-
Delà» en décembre 2017.
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Installationfilage
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decodagedecor



Série des mois

Dessins originaux au pastel gras, 21 cm x 29,7 cm 

Dimensions du cadre en bois noir, 21 cm x 30 cm

Dessins encadrés au tarif unique de 60 euros

J’ai dessiné cette série parce que j’avais le projet 
de créer, de mettre en page et de faire imprimer 
un calendrier mural pour l’année 2021.
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janvier

fevrierdecembre

hiver
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maimars

printemps
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aoutjuin

ete
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novembreseptembre

automne
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CONTACT
Guillaume CHOCU
32 rue Dalayrac
94120 Fontenay-sous-Bois

yaume-c@club-internet.fr

www.yaume-c.com

mailto:yaume-c%40club-internet.fr?subject=
https://www.yaume-c.com

