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Chez les Rouillac, commis-
saires-priseurs de père en
fils, la demeure tourangel-
le ne conserve guère le

souvenir de ventes prestigieuses. 
Pas de photos du Cranach acquis 
par la reine d’Angleterre ou du 
portrait de Washington acheté par 
la Maison-Blanche. Rien sur le fou-
lard que portait Louis XVI le jour de
son exécution ou sur les notes de 
voyages du marquis de Sade, 
reliques pourtant passées par leur 
étude.
Non, les Rouillac n’ont qu’une pas-
sion : l’œuvre de Roger Chomeaux, 
dit Chomo. Seize ans après le décès 
de celui que la presse avait sur-
nommé l’« ermite de la forêt de
Fontainebleau », six ans après la 
rétrospective qui le révéla à la Halle
Saint-Pierre, à Paris, ils lui rendent 
hommage au château voisin, jus-
qu’au 14 février. Pour le vernissa-
ge, les enfants sont là, qui restent
encore ébahis par ce père si singu-
lier. De temps en temps, ils retour-
nent pique-niquer dans son bric-
à-brac d’Achères-la-Forêt, un 
univers digne du Facteur Cheval. 
Avec l’aide des Rouillac et d’une 
association d’amis militant pour un
classement du site (proche de celui 
du Cyclop de Jean Tinguely), ils ont 
seulement mis la majorité des 
sculptures à l’abri dans un entre-
pôt. D’autres, en béton alvéolé ou 
en grillage pour cage à poules satu-
rent l’espace. La maison cossue est
devenue une vitrine pour les bâti-
ments d’Achères, merveilles de 
bricolages à base de troncs d’arbre, 

de plâtre et de bouteilles de verre.
Ce sont des cathédrales New Age, 
des chefs-d’œuvre en rebuts recy-
clés. Chomo n’était pas un autodi-
dacte de l’art brut et encore moins 
un de ces candidats dociles au pan-
théon de l’art contemporain. Cer-
tes, il avait suivi une formation
académique, avait connu un peu 
Picasso. Mais il était totalement
hors des clous. Définitivement in-
classable depuis qu’il avait claqué 

la porte de
sa seule est
unique ex-
position or-
ganisée de
son vivant.
C’était en
1960, à la
Galerie Jean
Camion, rue
des Beaux-
Arts. Désor-
mais retiré,
il prévenait

ses hôtes par des écriteaux du sty-
le : « Vous qui entrez ici, vous n’êtes 
pas certain d’en sortir. » Clara Ma-
lraux et Jacques Attali avaient bra-
vé ces pièges à loups.
Chomo vivait sans eau ni électrici-
té. Le terrain avait été acheté par 
son épouse pendant la guerre. Ses 
concrétions y ont proliféré jusqu’à 
sa mort. 
Aujourd’hui, chez les Rouillac, fa-
mille et amis sont convaincus qu’à 
l’heure où l’on parle de développe-
ment durable et de consommation 
raisonnée, cet art est celui d’un vi-
sionnaire.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « FAITES UN RÊVE
AVEC CHOMO ! » AU CHÂTEAU DE TOURS.

 ÇA C’EST... TOURS !  
Éric Biétry-Rivierre

ÇA C’EST... 

SORTIR DU BOIS

Grâce à Albert II, 
quatre lettres et un 
télégramme échangés 
entre l’auteur
de la « Recherche » 
et Pierre de Monaco 
sont sortis du secret. 
Un habituel mélange 
de reproches et de 
taquineries. PAGE 36

Marcel Proust et le petit prince

Portrait 
de Marcel 
Proust (1897) 
et Pierre de 
Monaco, dans 
les années 
1930.

13 Bonaparte 

Chomo
avait 
connu 
un peu 
Picasso. 
Mais il 
était hors 
des clous.





LA TRIBUNE HEBDO DE TOURS
Du 7 au 13 janvier 2016 - n°314 19Météo et loisirs

C homo était un artiste savant. De formation académique à 
Valenciennes et à l’école des Beaux-Arts, il savait aussi bien 
peindre, que dessiner, que sculpter… ». Aymeric Rouillac, 
commissaire de l’exposition et passionné d’art, commence 

ainsi la visite de l’exposition des œuvres de Roger Chomeaux (1907-1999), 
alias Chomo, à voir jusqu’au 14 février au Château de Tours. 
Des peintures, des sculptures ou encore un tapis sont autant de preuves 
irréfutables de son talent. Il y a aussi ces dessins, témoins des dommages 
de la guerre sur les hommes, que Roger Chomeaux a réalisés à sa sortie 
d’un camp de prisonniers gardés par des Allemands et qu’il quitta en 
simulant une surdité. « Après ça, Chomo ne sera plus le même, note 
Laurent Danchin, critique d’art, écrivain et ancien ami de l’artiste. Il 
change de vie. Il dévie de la pratique académique pour tomber volontaire-
ment dans le primitivisme ». D’un dandy « artiste décorateur » pour une 
fi rme de tapis, il se transforme en artiste décroissant en se « décrottant 
des académies » pour, à travers l’art, « concrétiser du rêve ». « Mais il 
paiera cher sa liberté créatrice, poursuit son ami. Rejeté par les galeries, 
par la société, il se rejette lui-même dans la forêt ». 
Après une unique exposition en mai 1960, pourtant réussie, Chomo 
s’isole, édifi e, au milieu de la forêt de Fontainebleau, son « Village d’Art 
Préludien ». Il y vit en ermite, sans eau ni électricité, au plus proche de 

la nature qui lui fournit la matière première, brute, de ses œuvres. Il 
redonne une raison d’être à ces matériaux, rebuts – comme lui – de la 
société (bois, boîtes de conserves, grillages à poules, amas de vaisselle 
cassée, jouets d’enfants, parpaings, etc.). Il fait de ces déchets des chefs-
d’œuvre « sauvés » des aff res du temps et aujourd’hui exposés au Château 
de Tours (1).
Cette exposition réunit aussi de nombreuses photographies, vidéo et 
écrits qui sont autant de pans de l’univers de Chomo. Le visiteur parcourt 
ainsi son monde comme il visiterait un autre pays. Un pays étrange(r) 
qui aurait son propre langage, sa propre architecture, son patrimoine – 
l’Église des Pauvres, le Remorqueur réfrigéré, le Sanctuaire de bois brû-
lés –, sa propre façon de penser, de concevoir la vie et d’écrire – Chomo 
écrivait en phonétique –… En somme, le visiteur découvre les mœurs 
culturelles de Chomo !
L’artiste fut parfois comparé au «  facteur Cheval » qui, en 1879, a 
construit, seul, un palais de rêve dans son potager, inspiré de la nature 
et fait de pierres qu’il ramassait lors de ses tournées ! Comme Ferdinand 
Cheval, Chomo était un incompris, un loup solitaire – un peu fou semble-
t-il –, mais qui avait trouvé sa place et sa raison d’être dans la nature de 
Fontainebleau où il vécut 40 ans jusqu’à sa mort en 1999. Certains diront 
de Chomo qu’il y a gâché son talent. D’autres, c’est notre avis, que c’est 
dans cette forêt qu’il l’a exprimé pleinement…

 î PRATIQUE
« Faites un rêve avec Chomo ! », jusqu’au 14 février au Château 
de Tours, 25 avenue André Malraux, Tours. Ouvert du mardi au 
dimanche de 14 à 18h. Entrée : 3€/1,5€. Visites guidées sur demande : 
02 47 61 22 22. 

(1) Le « Village d’Art Préludien » a fait l’objet d’une campagne de sauve-
tage au cours de l’été 2015.

votre Horoscope

Poissons Amour : Vous aurez du mal à vous entendre avec les 
membres féminins de votre famille. Cela ne durera 
pas. Travail-Argent : Vous prendrez des initiatives 
surprenantes mais qui heureusement seront effi  caces. 
Certaines personnes pourraient envier votre réussite. 
Santé : Vous bénéfi cierez d'une belle énergie.

Taureau Amour : Vous traversez une période d'incertitude,
un désir de changer de peau ou un besoin de chan-
ger de partenaire. Travail-Argent : Vous vous 
imposerez une discipline rigoureuse pour satisfaire 
votre besoin de progresser. Santé : Gardez votre 
calme et votre sérénité, quelle que soit la situation.

Bélier Amour : Ne laissez pas les petits soucis quotidiens 
gâcher vos relations avec votre partenaire. Prenez 
du recul. Travail-Argent : Vous ferez preuve de 
précision, et d'une organisation sans faille. Santé : 
Prenez soin de vous, surtout si les autres oublient 
de le faire !

Cancer Amour : Profi tez du week-end pour discuter de 
certains problèmes familiaux qui vous opposent à 
votre partenaire. Travail-Argent : Vous pourrez 
vous organiser comme vous le souhaitez au lieu de 
subir des pressions extérieures. Santé : Bon tonus.

Balance Amour : Votre pouvoir de séduction fonctionnera 
mieux que jamais et vous mènerez vos proches par 
le bout du nez. Travail-Argent : Vous pourrez 
consolider votre position professionnelle grâce à 
des initiatives judicieuses. Santé : Soyez prudent 
au volant.

Capricorne Amour : Vous devrez attendre encore un peu 
avant de voir votre relation amoureuse prendre 
un tour plus passionnel. Travail-Argent : Vous 
aurez envie de bouger, d'aller de l'avant, de créer, 
de vous faire remarquer. Santé : Vous bénéfi ciez 
en ce moment d'une protection extraordinaire.

Gémeaux Amour : Vous aurez bien du mal à résister à 
l'amour fou qui fera brusquement irruption dans 
votre vie. Travail-Argent : Il vous sera diffi  cile 
de venir à bout de toutes les résistances. Santé : 
Ménagez-vous un peu plus.

Vierge Amour : Malgré quelques heurts au sein de la 
famille, vous pourriez connaître de jolis moments 
amoureux. Travail-Argent : Vous séduisez dans 
le milieu professionnel et des avantages ou une 
prime ne sont pas impossibles. Santé : Déten-
dez-vous.

Sagitt aire Amour : En famille, le climat devient plus harmo-
nieux, même si certains problèmes restent encore à 
résoudre. Travail-Argent : Des décisions rapides 
et des risques sont à prendre dans le domaine 
fi nancier, mais vous en serez récompensé. Santé : 
Un peu trop agité.

Lion Amour : Vous ne serez pas à prendre avec des 
pincettes. Et votre partenaire aura bien du courage 
à essayer. Travail-Argent : La qualité de votre 
travail vous donne des raisons d'espérer. Santé : 
Un peu d'anxiété.

Scorpion Amour : Une rencontre importante pourrait 
avoir lieu. Surtout, ne jouez pas les timides ! Tra-
vail-Argent : Vous tirerez superbement votre 
épingle du jeu dans votre métier. Excellente période 
pour commencer ou reprendre des études. Santé : 
Grande nervosité.

Verseau Amour : Vous aurez envie de réunir autour de 
vous ceux que vous aimez. Travail-Argent : Des 
projets soudains pourraient vous stimuler, vous 
obliger à vous dépasser. Santé : Estomac fragile.

Un retour aux sources
avec Chomo

EXPOSITION

Au dernier étage du Château de Tours, planant au-
dessus des œuvres de Robert Capa, une exposition 
intitulée « Faites un rêve avec Chomo ! » invite, 
jusqu’au 14 février, à ouvrir son esprit sur un 
autre monde, celui d’un artiste inclassable, Roger 
Chomeaux. Par Alexia MELLIER

Chomo, artiste de la décroissance, est à 
découvrir jusqu’au 14 février au Château 
de Tours. Photo : © Laurent Danchin, Chomo et 
Mickey, c. 1980.

semaine Météo
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Six ans après la grande rétrospective au Musée d'art brut de la Halle Saint-Pierre à Paris, le château de Tours
expose cinquante oeuvres de cet artiste de la décroissance,-imprécateur écologiste avant l'heure

Le monde onirique de Chomo

R
oger Chomeaux dit
Chomo (1907-
1999) avait pris
conscience, avant
tout le monde, de
l'inexorable dé-
sastre dans lequel

l'industrie moderne et productiviste
allait plonger le monde. « Nous
sommes à la fin d'un cycle, hi fin d'une
civilisation, et] 'ai conscience que mon
rôle est de remettre à jour les civilisa-
tions perdues. » L'œuvre visionnaire
de cet artiste inclassable et incan-
descent, qui a vécu pendant qua-
rante ans en ermite dans la forêt de
Fontainebleau, loin du Tout-Paris,
est présentée au château de Tours.

Aymeric Rouillac et Laurent Dan-
chin, commissaires de l'exposition
« Faites un rêve avec Chomo », lui
rendent un hommage posthume, six
ans après une première rétrospective
à la Halle Saint-Pierre à Paris. Ils ont
mis en scène ses oeuvres de façon
chronologique pour aider les visiteurs
à saisir les ressorts de son évolution.
« On fait souvent une confusion en
classant son œuvre dans l'art brut à
cause de son mode de vie et de son
utilisation de matériaux de recupé-
ration. Maîs c'est de l'art moderne »,
souligne Laurent Danchin, son ami
et son plus fervent défenseur (I).

Une première salle appelée
« Chomeaux avant Chomo » relit sa
période académique, très marquée
par sa formation aux Beaux-Arts de
Paris, et à l'inspiration abstraite de
ses tableaux, qui font suite à son
emprisonnement au Stalag. Sa rup-
ture avec Paris survient en 1960,

ic On fait souvent une confusion en classant
son œuvre dans l'art brut à cause de son mode
de vie et de son utilisation de matériaux
de recupération. Mais c'est de l'art moderne. »

après une exposition très médiatisée
à la galerie Jean-Camion. Au som-
met de sa gloire, il se fâche avec les
invités et refuse, durant la même
période, de céder l'un de ses « bois
brûlés » que la Communauté euro-

péenne espérait acquérir pour en
faire son emblème. « Pour lui, l'an
n'était pas fait pour être vendu. Il
décide alors de tourner le dos à la
société parisienne et part s'installer
dans une petite maison, au milieu

des arbres a Acheres-la-toret», pour-
suit Laurent Danchin. Cette cassure
marque logiquement la transition
vers les trois autres salles de cette
formidable exposition, fourmillant
de détails, d'écrits, d'illustrations
sonores et photographiques, éclai-
rant le regard du visiteur sur les
peintures et sculptures, de person-
nages à la bouche ouverte, aux re-
gards tournés vers un ailleurs.

Vivant dans le plus grand dénué-
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Lin grand totem devant L'Église
des pauvres construite par Chomo
en grillage et poutres.
Elle est ornée de vitraux taillés
dans des tessons de bouteilles.

ment, coupé du monde, sans eau ni
électricité, Chomo passe le restant
de ses jours à « désapprendre » ce
qui lui avait été enseigne et à inven-
ter son langage artistique, « sous-
tendu par une inspiration poétique,
aux forts relents de spiritisme, de phi-
losophie naturelle et d'animisme ».

Il devient maître dans l'art du re-
cyclage pour construire son « village
d'art préludien ». Poutres et grûlage
à poules lui servent à échafauder son
Église des pauvres, ornée de vitraux
taillés dans des tessons de bouteilles.
Laissé à l'abandon, ce royaume de
bric et de broc a été restauré l'été
dernier par Fabrice Azzohn, ensei-
gnant à l'École des beaux-arts de
Nantes, avec une équipe d'étudiants.
Pour en faire, selon les vœux de Lau-
rent Danchin, un lieu de rencontres
culturelles perpétuant l'héritage ar-
tistique, spirituel et philosophique
de ce créateur hors norme.

XAVIER RENARD Ca Tours)

Cl] Laurent Danchin a réalisé un livre d'en-

tretien avec Chomo [Chomo, un pavé dons la
vase intellectuelle, Éd Jean-Claude Simoen]

Jusqu'au 14 février, au château
de Tours. Ouvert du mardi
au dimanche de 14 heures à 18
TÉL, Q2.47.61.22.22.
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Chez nos voisins
Rêver avec Chomo, mais aussi
Robert-Capa
Cest possible, en bord
de Loire, au château
de Tours

Ils ètaient bien peu à connaître
les œuvres de Roger Chomeaux,
dit Chomo, (1907-1999), l'ermite
de Fontainebleau, avant qu'une
infime partie de sa gigantesque
production ne soit proposée
aux enchères de Cheverny, sous
la responsabilité du duo vendô-
mois de commissaires-priseurs,
Philippe et Aymeric Rouillac.
Parmi les heureux acheteurs,
Jackie Tiphaigne, industriel
vendômois (Cosbionat), avait
choisi plusieurs oeuvres des-
tinées à être exposées dans
son laboratoire pour ses col-
laborateurs, les visiteurs et les
éventuels curieux. Son désir
d'ouverture à l'autre se poursuit
depuis son décès, il y a 3 ans,
et en hommage à l'esthète qui
savait faire partager sa passion
au plus grand nombre ainsi qu'à
sa memoire, une exposition des
œuvres de Chom sera ouverte
au château de Tours, jusqu'au
dimanche 14 février, jour de
la Saintvalentin..., en relation
avec l'association des Amis de
Chomo et les membres de sa
famille.
Commissaires de l'exposition,
Laurent Danchm et Aymerie
Rouillac ont guidé les visiteurs
dans les diverses salles du châ-
teau qui a pris des couleurs en
cet hiver qui n'en est vraiment
pas un. Comme si la magie de
Chomo avait opéré sur la mé-
téo...et pour aller de concert
avec le titre de l'exposition-
même «Faites un rêve avec

Chomo». Du rêve, il y en a à foi-
son, via les sculptures, les pein-
tures, les montages et assem-
blages et tout ce que l'esprit
de Chomo pouvait concrétiser
des que l'idée avait fusé. Le
tout peut surprendre, maîs rien
n'est laissé au hasard. Tout est
parfaitement étudié, millimétré,
pensé. Tout est calculé pour
attirer l'œil, forcer à regarder,
revenir vers une surprise trop
vite découverte et penser que
l'homme, en plus de son carac-
tère très trempé, avait un talent
unique et une vista fortement
personnalisée. On sort un peu
secoué après ce périple au châ-
teau de Tours (ouvert du mardi
au vendredi, de 14 à 18 heures)
et on a, de suite, envie de reve-
nir pour cerner un détail oublié

ou revoir tout simplement une
grande et magnifique exposi-
tion au sem de laquelle figurent
plusieurs œuvres encore acces-
sibles à l'achat. Avant qu'il ne
soit trop tard. Et puis, pour une
Saintvalentin, ça peut changer
d'un bouquet de rosés péris-
sables et/ou d'un repas au res-
taurant avec des mets un peu
trop préparés à l'avance. Tout
est question de choix. Et le
bon choix, en ce début d'an-
née 2016, c'est Chomo à jouer
gagnant....sans oublier, dans les
mêmes lieux une magnifique
exposition de photographies en
couleurs (une grande première
internationale !) de Robert-Ca-
pa, jusqu'au dimanche 29 mai.
Lin duo de rêve pour encore
plus rêver pour environ 6 euros.

Richard ODE



11 décembre 2015, par T.Savatier

L’Univers de Chomo révélé à Tours

Certains attendraient d’une ville de province qu’elles 

soit un délicieux aquarium où l’on s’ennuierait avec 

élégance. Laurent Danchin et Aymeric Rouillac, les 

deux commissaires de la remarquable exposition 

« Faites un rêve avec Chomo ! » qui vient de s’ouvrir au 

château de Tours, n’appartiennent manifestement pas 

à cette catégorie.

Le premier se consacre à Roger Chomeaux, dit Chomo 

(1907-1999) depuis de nombreuses années ; il publia 

avec lui en 1978 un livre d’entretiens, puis fut à 

l’origine, en 2010, de l’exposition « Chomo, le 

débarquement spirituel » à l’espace parisien de la 

Halle Saint-Pierre.

La même année, le second, qui partage la passion de 

l’art de son père Philippe, dirigea une vente où fut 

dispersée une centaine d’œuvres de cet artiste aussi 

radical qu’atypique. L’un comme l’autre sont devenus 

les spécialistes incontournables du sujet. Et à Tours, 

comme auparavant à Paris, voire jadis dans 

l’improbable « village d’art préludien » qu’il construisit 

au cœur de la forêt de Fontainebleau où il habita en 

ermite, force est de constater que la production de ce 

créateur aux multiples facettes interroge, fascine et 

surtout décoiffe toujours.
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Le titre de l’exposition reprend le texte d’un petit 

panneau qui accueillait les téméraires qui se risquaient 

dans ce « village ». Dès la première salle, le visiteur 

comprend que le choix des commissaires s’est révélé 

judicieux : il y découvre des peintures et des 

sculptures pratiquement inconnues et de facture 

classique réalisées avant la Seconde guerre mondiale, 

qui mettent en lumière la formation académique (aux 

Beaux-Arts de Valencienne et de Paris) que Chomo 

suivit avant de s’en « décrotter » - le mot est de lui. 

On rencontre ainsi une belle tête en pierre qui fait 

furieusement penser au visage d’Antonin Artaud, des 

paysages et une surprenante série « Stalag », 

émouvante et débordante d’humanité, représentant la 

vie quotidienne dans le camp de prisonniers où l’artiste 

fut interné. Sous vitrine, des photos, des documents 

rappellent encore cette période. Mais déjà deux bois 

brûlés annoncent qu’en quittant cet espace, un voyage 

initiatique se profile.

Car la production de Chomo, polymorphe par nature 

(peintures, sculptures, poésie, musique, architecture), 

échappe à toute classification; elle témoigne d’une 
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conception réfléchie d’un art total. Exécutées la 

plupart du temps avec des objets de récupération, ces 

œuvres ne relèvent pour autant pas de l’art brut tel 

que l’avait défini Dubuffet, puisque leur auteur n’avait 

rien d’un autodidacte. Réfractaire à toute publicité, il 

ne fut exposé qu’une fois de son vivant, en 1960, à la 

galerie Jean Camion où Breton, Dali, Picasso, Michaux, 

Anaïs Nin s’extasièrent, où des acheteurs se 

manifestèrent... avant, pour la plupart, d’être 

vertement tancés et chassés par l’artiste !

Chomo était ainsi ; il vivait chichement, vendre ne le 

préoccupait guère (« L’Art n’est pas fait pour être 

vendu », disait-il), se rendre sympathique auprès de 

ceux avec lesquels il ne se sentait pas d’atomes 

crochus non plus. Son travail relève de l’expérimental, 

son univers ne se compare à aucun autre ; il explorait 

l’invisible, un sacré libéré avec bonheur du carcan 

religieux, un monde parallèle, perdu. C’était un 

passeur.

Les œuvres ici proposées rendent fidèlement compte 

des approches techniques et esthétiques de cet 
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anarchiste marginal qui vivait en communion avec la 

nature. Il y avait du chaman chez ce petit homme sec 

au regard perçant et au verbe haut qui pensait que le 

medium participait au moins autant que la main au 

résultat de son travail. Sculptures de bois ou façonnées 

en plâtre et en plastique fondu sur une structure de 

grillage à poule voisinent avec des acryliques sur 

panneau, des bas-reliefs de tôle, le tout ponctué de 

courts textes écrits suivant l’orthographe étrange 

inventée par l’artiste. Visages singuliers, formes 

hétéroclites, animaux fabuleux ou réels, totems, 

masques peints, formes abstraites se succèdent et se 

répondent. Ce qui pourrait sembler brut au premier 

abord révèle, si l’on s’en approche, une délicatesse 

d’exécution infinie. Dans le monde de Chomo, le 

Pharaon (circa 1975) ressemble à un extraterrestre, le 

Centaure adopte un air farouche, une Chouette et un 

Ange partagent une structure aérienne, des visages 

inquiétants ou curieux interrogent le spectateur.

Dans l’une des salles principales, règne un certain 

désordre où se mêlent peintures, sculptures de pierre 

ou de métal, mais celui-ci ne saurait être interprété 
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comme une erreur de scénographie ; tout au contraire, 

il rappelle le chaos dans lequel Chomo entreposait ses 

œuvres, comme on le voit sur les photographies de son 

« village préludien » d’Achères-la-Forêt accrochées aux 

murs - les vitraux de L’Eglise des pauvres, réalisés en 

bouteilles colorées, attestent chez lui une rare qualité 

de vitrailliste. On trouve au centre de cette salle une 

troublante sculpture qui représente un couple 

s’embrassant, version revisitée du Baiser de Brancusi 

qui, dans l’esthétique comme dans le choix du 

matériau, ne semble rien devoir au hasard et traduit la 

belle connaissance que l’artiste possédait de ses 

contemporains.

Vidéos, photographies et documents complètent cet 

excellent hommage (on s’arrête volontiers devant 

Chomo en - joyeuse - compagnie de Gaston Ferdière, 

psychiatre d'Antonin Artaud et promoteur de l'art brut, 

ou devant une lettre qu’il lui adressa), un 

hommage qu’il faut aller découvrir toute affaire 

cessante. Tours n’est finalement qu’à une heure de 

TGV de Paris et les Tourangeaux on la chance d'être 

déjà sur place.

Illustrations : photos © Rim Savatier.
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2 commentaires à L’Univers de Chomo révélé à Tours

You and 275 others recommend this.

Excellent article, merci à vous. Nous n’avons pas travaillé pour rien, Aymeric et moi.

Rédigé par : Danchin | le 11 décembre 2015 à 18:44 | Répondre Signaler un abus | 
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Aide | Ce blog est édité grâce au concours de WordPress

Thank you for your balanced account of this exhibition about Chomo, A great expo 

about a great artist, who deserves this excellent review !

Rédigé par : Henk van Es | le 11 décembre 2015 à 19:11 | Répondre Signaler un abus | 
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