
 

 

 
Communiqué de presse 

 

Vernissage de l’exposition « Connexions » de Sabine LECHABLE 
jeudi 3 novembre à 11h 

 
 

Au Campus des Métiers et de l’Artisanat, le 3 novembre 2016 à 11h aura lieu 
le vernissage de l’exposition « Connexions », peintures réalisées par l’artiste 
tourangelle Sabine Lechable. 
 
Pour la 6ème fois, le Campus des Métiers et de l’Artisanat offre ses espaces volumineux et 
lumineux pour l’exposition d’œuvres d’artistes, afin de faire venir la culture aux 1600 jeunes 
en apprentissage. 
 
Le 3 novembre aura lieu le vernissage de l’exposition « Connexions » de Sabine Lechable en 
présence d’invités issus de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire et de la 
Région, ainsi que des formateurs et apprentis. 
 
L’exposition«  Connexions »,  du 2 au 18 novembre, représente le lien à la vie, à nous-mêmes 
et à l'autre. En effet, la vie  est vibrations, sensations, couleurs, énergie, mouvement, liens, et 
apparaît au travers de formes métaphoriques évoquant les êtres vivants doués de sens (vue, 
touché, ouïe, odorat, pensée).  
 
Colorée et animée par la recherche d'équilibre et d'harmonie, Sabine Lechable qualifie sa 
peinture d'onirique et de ludique, reflet de son âme d'enfant. Une ode à la vie dont elle 
essaie d'exprimer le souffle, l'énergie, le beau et le sacré. Il y est question d'impermanence 
(mouvement), d'inhérence (de liens), et « d'être au monde », avec la volonté de replacer la 
Vie qui nous habite, nous entoure, et nous relie, dans son contexte universel, commun à 
tous. 
 
Née en région parisienne en 1971, Sabine Lechable arrive en Touraine à l'âge de 10 ans. 
Parallèlement à un parcours scolaire classique, le dessin et la peinture l'accompagnent 
depuis l'enfance. Observatrice et curieuse du monde qui l'entoure, elle s'en inspire, le 
transforme, en utilisant, de façon autodidacte, gouaches, aquarelles, pastels, puis huiles et 
acryliques. Emerveillée par les créations de l'univers, la beauté et la magie de la vie, par les 
sens dont nous disposons, c'est un peu sa vision qu’elle ici souhaite vous faire partager. 
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