
 

 

 

 
 
 

 

Exposition Tutti Frutti 

Cillia Darmizin, Didiser Jammet, Othman Joumady, Alain Menant et 

Olivier Séranne 

Du 20 mars au 16 mai 2020 au Château Hagen 

Vernissage : jeudi 19 mars à 18h.  
 

La province Sud accueille l’exposition Tutti Frutti qui aura lieu du 20 mars au 16 mai au 

Château Hagen. Cette exposition regroupe 5 artistes plasticiens.  Un vernissage est prévu le 

jeudi 19 mars à 18h.  

 

Tutti Frutti proposera des œuvres vives et acidulées pour nous en faire voir de toutes les 

couleurs ! Ces 5 artistes offriront un large panel coloré, soit sur du pictural 2D (tableaux, 

dessins, photographies) et sur du volume (sculptures, installations). Loin de nous faire broyer 

du noir, le Château Hagen sera revêtu de mille et une couleurs. 

 

 

Concernant les 5 artistes :  

 

Cillia Darmizin : enseignante et plasticienne, c’est une exploratrice de l’art qui joue avec les 

installations et les matériaux en travaillant des gammes d’œuvres des plus simples aux plus 

complexes 

 

Didier Jamet : artiste autodidacte, il aime dessiner tous les jours sur tablette et créer des dessins 

numériques colorés allant du portrait à la scène abstraite. 

 

Othm an Joumady : Passionné de photographies, il veut donner une couleur et une revisite à 

des bâtiments connus de Nouméa à travers la photographie de leurs détails. 

 

Alain Menant : peintre coloriste, il travaille la peinture à l’huile sur différents supports. Son 

travail consiste à animer des fêtes de couleurs sur des natures mortes et vivantes. 

 

Olivier Séranne : Sculpteur, il est entré dans le monde de l’art par des travaux de peinture et de 

dessin. Sa découverte de la Calédonie et de ses sculptures traditionnelles l’ont ensuite conduit 

à se passionner pour la sculpture du bois où il mêle traditionnel et contemporain.  

 

 

 

 
CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74. 
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