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Le Centre d’art contemporain / Passages accueille pour sa rentrée 2022, les oeuvres de Irma Kalt              
et Charles Kalt. Sur une proposition de la Galerie Modulab, basée à Metz, père et fille agencent           
dans l’espace d’exposition une discussion entre leurs deux pratiques. Des secrets d’ateliers                   
vont être contemplés par les spectateurs comme des cabinets de curiosités. Présentés comme               
des trésors inachevés, de nombreux objets de toute inspiration seront mis à nu dans                                 
une scénographie singulière. 

D’un côté, nous avons Charles Kalt qui propose tout un travail autour de l’objet-livre. Il discute 
notamment de son déploiement dans l’espace et de sa déconstruction. D’autres oeuvres                             
de cet artiste s’articulent autour d’un vocabulaire de formes variées et de techniques comme                     
la sérigraphie. La couleur devient par la suite un élément transdisciplinaire. De l’autre, Irma aborde              
le motif autrement avec par exemple la gravure sur bois et le médium du papier peint. Le motif 
devient alors matériau, décliné souvent en lignage et quadrillage.  

Une annexe de l’exposition aura lieu à la Médiathèque Jacques Chirac de Troyes Champagne 
métropole. Intitulée c.k éditions, Charles Kalt présente des oeuvres visibles depuis les espaces 
extérieurs de la grande salle du fond ancien. Découvrez ainsi les œuvres IRIS…, des livres en forme          
de rouleau, que l’on nomme historiquement des volumina accompagnés de la série Pingouins                      
et le portfolio titré Suites Virales. Des vitrines sont aussi mises à disposition de l’artiste pour vous 
présenter des livres-objets réalisés par lui-même ou en collaboration avec sa fille Irma Kalt.  

À chaque exposition, nous proposons différentes manières de découvrir le travail                                         
des artistes. Nous avons une offre de médiation adaptée à tous les publics. Ainsi que des ateliers               
de pratique artistique à destination des groupes. 

Suivez notre activité sur les réseaux sociaux via nos pages Facebook, Instagram, Twitter et Youtube. 
Nous avons aussi un complément de visite grâce à la plateforme de podcast Anchor. 
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— 
Le Centre d’art contemporain / Passages est un lieu de production, de diffusion et de sensibilisation                 
à l’art contemporain, où l’expérimentation a sa place. Il entretient des rapports privilégiés avec                       
la création et se tient au plus près de l’actualité artistique régionale, nationale et internationale. 

Le Centre d’art contemporain / Passages est conventionné par le Ministère de la culture et financé                  
par la Direction Régionale des affaires culturelles du Grand Est, le Conseil régional du Grand Est,                        
le Conseil départemental de l’Aube et la Ville de Troyes. Le Centre d’art contemporain / Passages,                 
bien implanté dans son territoire et inscrit dans la durée, poursuit pleinement, avec singularité                          
et détermination, sa mission de service public. 

& 

La Galerie Modulab, dirigée par Aurélie Amiot, a vu le jour en 2011. Cette galerie d’art contemporain  
se trouve au plus proche de la création contemporaine. Fondé par des plasticiens et des graphistes, 
cet espace offre un lieu de monstration pour les artistes et les collectifs de toutes nationalités.             
Les champs du dessin, de l’installation et les questions autour des multiples sont discutés au sein         
de cette galerie. Son objectif est de promouvoir et de développer la création contemporaine,                       
de lui offrir un lieu de diffusion et d’ancrage dans le territoire. 

La galerie investit aussi les foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg 
Art Week, SOON Paris, Art Paris). Elle collabore aussi à des expositions hors les murs dans des lieux 
d’art contemporain institutionnels comme ici avec le Centre d’art contemporain / Passages                  
mais aussi dans d’autres espaces interstitiels et décalés. Elle étend également la visibilité                          
pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet. 

L’équipe du Centre d’art contemporain / Passages et L’équipe de la Galerie Modulab
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