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Accueil > Le Silo, espace d'expositions temporaires

Repères :
Votre élu référent : Frédéric JACQUESSON
Ils investissent chaque années les salles du Silo :
Le Festival C'est Comme Ça !
Le salon d'automne de l'Ecole du Val de Marne
Colorama
Voir aussi :
Entrez dès maintenant dans Le Silo !
Suivez Le Silo sur Facebook
Contact :

Avec une architecture brute et des volumes
monumentaux, le Silo se présente comme une
structure inédite à Château-Thierry. Ce sont plus de
Mairie de Château-Thierry :
600 m² dédiés à la recherche, à la création et à la
Tél. : 09.72.62.37.32
diffusion de l’art contemporain au travers
d’expositions éphémères et de résidences.
Des artistes du territoire et d'horizons très divers,
nationaux et internationaux, sont sollicités toute
l'année pour des performances pluridisciplinaires de
qualité. L’objectif faire découvrir de nouvelles formes
artistiques dans un cadre entièrement dédié à l’art.
Cet équipement culturel innovant lutte au quotidien
contre les inégalités d’accès à la culture en
proposant une offre entièrement gratuite. Il joue
également un rôle important dans les actions
d’éducation artistique et culturelle en accueillant des
rencontres avec les artistes, des ateliers et des
visites scolaires.
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Coordonnées
Le Silo
53 rue Paul Doucet
02400
Château-Thierry
À lire sur le même sujet :
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L'Espace d'activités U1
Pépinière artistique et culturelle de notre ville forte
de son dynamisme associatif, l'espace d'activités U1
est un lieu d'échanges, de découvertes, de création
et d'expression.
Lire la suite

La Biscuiterie
Seul lieu du département à proposer une
programmation musicale régulière et éclectique, la
salle fait vibrer la Cité à Fables au rythme de ses
événements sonores.
Lire la suite

L'échangeur - CDCN Hauts-deFrance
Pilier de la création chorégrahique dans la région
Hauts-de-France, L'échangeur inscrit l'accueil et la
rencontre entre les publics et les oeuvres au centre
de sa démarche.
Lire la suite
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