
évènement flash

sandrine Buffet Céramiste X arGadOl



Bien que fréquente dans l’histoire de l’art, la collaboration entre deux artistes 
aux univers différents est risquée à mettre en place. 

Pour ce projet, la complémentarité a été instantanée : l’une modélise en 3D, 
l’autre apporte de la couleur à l’objet.

l’idée de base : créer une série d’oeuvres en commun. 

Puis d’échanges en échanges, est née l’envie d’aller plus loin : faire cohabiter 
deux univers lors d’un événement exceptionnel : une exposition flash, 
durant 48h, dans les jardins d’un très beau lieu Troyen.

la genèse
Une idée, Un évènement ! 

samedi 11 et dimanChe 12 juin 2022
ouverT au PuBlic De 10H à 18H

-
la demeure de Charme 

8 rue De la Mission, 10000 Troyes



et l’expo ? deUx techniqUes, 
Un mélange détonant ! 

l’envie était de raconter des histoires, de délivrer des messages sur des supports 
atypiques. 

Durant cet évènement découvrez un mélange détonnant, la douceur de la céramique, 
la vivacité du pop art ! 

une cinquantaine de pièces, oeuvres uniques, créées spécifiquement pour l’occasion, 
seront exposées et disponibles à la vente.  

cette exposition, c’est aussi l’occasion de découvrir l’univers de chaque artiste : 
les céramiques imaginées et créées de toute pièce par sandrine et les dernières oeuvres 
sur toile de l’artiste arGaDol. 

C’est une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec les artistes 
qui seront sur place tout le weekend. 

infOs pratiques sur l’évènement 

expOsitiOn en extérieur

samedi 11 et dimanChe 12 juin 2022
ouverT au PuBlic De 10H à 18H

-
la demeure de Charme 

8 rue De la Mission, 10000 Troyes
-

Gratuit    renCOntre aveC les artistes



le portrait
sandrine bUffet, céramiste.
tOujOurs radieuse, exCeptiOnnelle.  

parfOis reBelle, Créative, un peu naïve. 
super Bavarde, fétarde. 

léGèrement péniBle, plutôt sensiBle 
et aussi très GOurmande, je suis...

autOdidaCte aveC un Oeil qui 
détOurne, imaGine et assemBle.

J’ose faire et défaire avant de trouver 
l’équilibre d’une pièce telle que je 
l’imagine.

le travail de la terre, est unique il permet 
de mélanger le rugueux, le lisse, le mat, 
le brillant et d’associer de la couleur.

Marier les matières, casser les règles, 
surprendre davantage pour que... 
chaque pièce soit unique.

suivez-moi 
sur les 

réseaux 
sociaux



le portrait
argadol, artiste Peintre.

en quelques années, l’artiste s’est forgé un nom et une 
réputation, notamment sur la toile par sa forte présence 
sur les réseaux sociaux.

récemment invité au French Festival à Kuala lumpur 
en Malaisie, son parcours prend une toute autre ampleur 
ces dernières années. 

une visibilité qui lui permet d’être artiste permanent dans 
plusieurs galeries à Kuala luMPur, HonG-KonG, Paris, lyon, 
reiMs ; d’avoir collaboré avec ray-Ban, plusieurs marques de 
champagne, différents magazines, d’avoir exposé à neW yorK, 
et d’intéresser aujourd’hui les collectionneurs et amateurs d’art 
des quatre coins du Globe. 

de l’atelier À la rue !
Depuis quelques années, l’envie étant trop forte, arGaDol 
a succombé à l’appel du street art pour faire passer 
ses messages au plus grand nombre et étendre son terrain 
de jeu. 
Depuis, les projets XXl se multiplient avec la réalisation
de nombreuses fresques sur des façades jusqu’à 200m2.

le sOurire est larGe, 
le reGard franC et l’œil pétillant, 
À l’imaGe de sa Créativité déBOrdante. 

il est COmme ça arGadOl, Chaleureux et passiOnné.

suivez-moi 
sur les 

réseaux 
sociaux



COntaCtez : mariOn 
mama.nager@argadol.fr

et plus d’infos sur les artistes sur leurs réseaux sociaux.

DES QUESTIONS, D’aUTrES INFOS ?


