
 

 

 

L’exposition « A portée de regard(s) » mettra en valeur  

Charlotte 4B et Jean-Sébastien Beslay,  

lauréats du concours « Talents Boulonnais » ; 

À l’espace Landowski du 21 Septembre au 18 Octobre 
 

Du lundi 21 septembre au dimanche 18 octobre 2020, l’espace Landowski met à l’honneur les 

deux lauréats du concours des Talents boulonnais 2019 : la photographe Charlotte de Quatrebarbes 

(Charlotte 4B) et le sculpteur Jean-Sébastien Beslay.  

 Pour cette exposition en tandem, les artistes ont souhaité faire valser leurs deux disciplines et leurs 

manières de regarder le monde autour d’un même sujet : le regard, ou l’action de porter la vue sur quelqu’un ou 

quelque chose.  

L’Art peut être une manière de transmettre un regard, dans toute sa subjectivité et sa singularité. Les deux 

artistes offrent ainsi dans cette exposition leur interprétations des images qui ont croisé leurs champs de vision, 

pour les interpeler, les séduire, les amener à pérenniser l’impression ressentie par le biais de la sculpture ou de 

la photographie. Des visites privées (sur inscription) en présence des deux créateurs sont proposées. Elles 

débuteront le mardi 22 septembre puis seront déclinées tout au long de l’exposition.  

 

Charlotte de Quatrebarbes dite Charlotte 4B, née en 1983 est spécialisée dans la photographie artistique 

abstraite et conceptuelle. Elle met en valeur en permanence le Beau dans son quotidien et cristallise dans son 

œuvre les innombrables paradoxes de sa vie. Elle expose ici 39 photographies, réparties en trois séquence : 

Réflexion, Distorsion, et Condensation. Elle séjourne actuellement en Suède après plusieurs années passées en 

Espagne puis en Angleterre.  

Jean-Sébastien Beslay, né en 1966 vit et travaille à Boulogne-Billancourt. Il s’est essayé à la sculpture afin d’y 

trouver un moment de « ré-créativité », propre à lui. Brillant élève de Philippe Seené, sa technique s’affirme aussi 

rapidement que sa frénésie pour cet art. Très vite, il rencontre un franc succès avec l’un de ses premiers portraits, 

Camille, commandé à sept reprise. Il expose quant à lui 25 sculptures : bronze, terre cuite et résine, dans 

lesquelles il ne cherche pas le détail mais une vison d’ensemble.  

 

 

 

Informations pratiques  

Espace Landowski  

28, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt  

Métro : Marcel-Sembat, ligne 9  

 

Réservation pour les visites privées du mardi 22 septembre : directionculture@mairie-boulogne-billancourt.fr 

Autres jours: plus d’informations sur le site de la ville : boulognebillancourt.com  
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