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Nouméa, le 16 juin 2017

Exposition « Equilibrium »
de l'artiste plasticienne Camille Lincoln
au Château Hagen du 21 juin au 8 juillet 2017

Le Château Hagen accueille
l'exposition « Equilibrium » de
Camille Lincoln du 21 juin au 8
juillet.
Architecte d'intérieur de formation,
la jeune femme est aussi artistepeintre, graphiste et illustratrice.
Résidant à Paris, où elle travaille en
collaboration avec des designers
internationaux sur des projets
architecturaux, Camille Lincoln a
posé ses valises quelques mois en
Nouvelle-Calédonie, où elle a
grandi, pour y réaliser une dizaine
d'œuvres.

Inspirée, au niveau technique, par des peintres comme Gauguin, Pissaro, Klimt,
Munch, Van Gogh et Kirchner, Camille Lincoln a croisé sa réflexion autour de
l'architecture, de la mode, du graphisme et de la science. Ses œuvres
présentées au Château Hagen, peintes à l'acrylique en utilisant une technique
pointilliste originale, lui permettent d’« entrer en contact avec un ordre situé
au-delà des apparences physiques ».

www.province-sud.nc

L’idée de la jeune peintre étant de « dépasser les réalités matérielles pour
approcher les mystères de l'existence, expérimenter l'oubli de soi-même dans
l'unité parfaite avec le cosmos ». Une façon de s’oublier pour expérimenter de
nouvelles formes, de nouvelles sensations, à travers ses œuvres
monumentales. Que ce soit en design graphique, en design de mode ou en
architecture, l'expérience de Camille Lincoln lui permet de développer un goût
pour les dessins, les représentations visuelles, les émotions, les concepts et
l'identité visuelle.

 L'artiste sera présente aux jours et heures d'ouverture, du mercredi au
dimanche de 11 h à 19 h.
 L’exposition sera également accessible les 24 et 25 juin, dans le cadre
du « Week-end au Château Hagen », rendez-vous mensuel dont la
programmation s'adresse à un large public.

Contact artiste :
Camille Lincoln : 80 61 95

Pour plus de renseignements
Marie-Noëlle LOPEZ,
directrice de la Communication de la province Sud
Tél. 20 31 07
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