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Sans titre, 2016
Encre de Chine et 
acrylique sur toile, 
140 x 180 cm

En couverture : 
Sans titre, 2016
Encre de Chine sur 
papier, 21 x 29,7 cm

Vue de l’exposition



Sans titre, 2015
Encre de Chine sur papier, 60 x 80 cm



Vue de l’exposition

Double page suivante : 
Sans titre, 2016
Encre de Chine et 
acrylique sur toile, 
140 x 140 cm

Sans titre, 2016
Sans titre, 2016
Encre de Chine et 
acrylique sur toile, 
15 x 20 cm

Sans titre, 2015 
Sans titre, 2015 
1/5 exemplaires,
Dessin numérique, 
impression giclée, 
50 x 70 cm

Sans titre, 2016
Encre de Chine et 
acrylique sur toile, 
140 x 200 cm 







Sans titre, 2016
Encre de Chine sur papier, 21 x 29,7 cm

Sans titre, 2015
Encre de Chine sur papier, 21 x 29,7 cm





Sans titre, 2015 - 1/5 exemplaires,
Dessin numérique, impression giclée, 50 x 70 cm

Sans titre, 2016
Encre de Chine et acrylique sur toile, 140 x 180 cm
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Le POCTB
Le pays où le ciel est toujours bleu est un label de création et de médiation en art 
contemporain installé dans les ateliers d’artistes Oulan Bator. 
Ce label s’envisage comme une force de propositions et de réflexions sur les territoires. 
Il développe en France et à l’étranger depuis sa création en 2000 des actions à partir d’outils 
qui portent une dynamique et un dialogue permanent avec les artistes et les publics :  
La borne, micro-architecture de création en art contemporain itinérant en région Centre ; 
des expositions ; des aides à la production et à la publication ou encore des échanges avec 
d’autres associations d’artistes.

Direction artistique : Sébastien Pons / Laurent Mazuy

Le pays où le ciel est toujours bleu
Oulan Bator - 20 rue des Curés à Orléans - 02 38 53 11 52 - www.poctb.fr
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