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Exposition « Calligraphies sauvages » de Denis Péan 
- du 25 janvier au 24 février 2023 - 

 
Le RU – Repaire Urbain invite Denis Péan à présenter son travail graphique. Né en Anjou en 
1961, Denis Péan est auteur, musicien, chanteur, compositeur au sein du groupe Lo’jo. Il 
travaille entre autres avec la Sonothèque Nomade, la Cie Carabosse, mène des projets 
musicaux et poétiques en solo et anime des ateliers d’écriture. Il s’est investi pendant 18 ans 
dans le Centre de Résidence pour Artistes et d’utopie collective « La Fontaine du Mont ». Il est 
aussi l’auteur de nombreux ouvrages de poésie. Le travail de calligraphie de Denis Péan 
accompagne ses recherches musicales. Les mots dessinés, assemblés de manière enfantine 
dictent leur propre musique. 
 

Informations pratiques 
RU – Repaire Urbain  
35 boulevard du Roi-René – Angers 
 
Exposition ouverte du 25 janvier au 24 février 2023 
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h 
Fermé lundi, dimanche et jours fériés 
En visite libre ou en animations avec un médiateur 
Accueil des groupes (scolaires, centres de loisirs, associations ...) 
sur réservation 
 

Visites flash 
Les samedis pendant la durée de l’exposition, présentation par un médiateur 
durée : 15 min 
Gratuit, sans réservation 
 

Rencontres 
Visites commentées 
Samedis 4 et 11 février :  
Denis Péan sera présent de 14h à 18h 
Médiation et dialogue avec l’artiste à 16h 
Gratuit sur inscription au 02 41 05 59 65 
 

Activités 
Atelier en famille Libres de mots 
Classiques ou exubérants les mots sauront toujours vous surprendre ! Découvrez l’exposition Calligraphies 
sauvages de Denis Péan et inventez votre propre écriture artistique en famille. 
Atelier famille à partir de 6 ans 
Vendredis 17 et 24 février de 14h30 à 16h 
Réservation au 02 41 05 59 65 
15 euros par famille 
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