
Louis Kend expose les 6 & 7 décembre 2014 

A l’Institut Cassiopée      6 ave de la Faisanderie – 78400 Chatou 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les œuvres présentées : 

Les toiles exposées à l’Institut Cassiopée parlent de 
douceur, de restauration, de lumière, d’exploration. 

La palette est souvent vive et douce à la fois, comme 

mes émotions, comme la vie. Peut-être est-ce une 

manière de dire que le monde urbain de la Région 

Parisienne m’est devenu trop gris et trop uniforme, 
mais que l’on peut encore y observer une nature 

généreuse – humaine, végétale, minérale, aquatique - 

qui se fiche pas mal de l’enfermement lié aux dogmes 
et aux egos humains ? 

J’explore les sujets de la relation à l’autre, des 
vibrations que me font vivre la contemplation d’un 
paysage, de la nature vivante, de l’observation des 
relations avec des êtres subtils que j’ai la chance de 
connaître. 
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Qui, que, quoi ces œuvres vont-elles nourrir ? 

En me faisant l’honneur d’exposer quelques toiles, Olivier Stettler, co-fondateur de l’Institut Cassiopée à 

Chatou, participe au développement du projet professionnel innovant que je pilote avec l’aide d’une équipe 

projet engagée. Nous pratiquons l’innovation sociétale, au service de tous ceux qui sont en orientation et en 

réorientation dans leur vie, de 14 à 104 ans…. 

L’association côW@FR92 créée en février 2014 prépare la création d’un tiers-lieu pas comme les autres, où 

nous réinventons le travail, la formation et la création, de manière collaborative. En 2015, nous ouvrons le 1
er

 

coWorking & makerspace chez l’habitant, à Rueil-Malmaison (92500), un incubateur d’activités multiples et 

complémentaires, dont l’objectif est de permettre à chacun d’accéder à la plus grande autonomie possible 

pour créer et vivre sa vie, personnelle et professionnelle. 

Pour concrétiser ce projet, le principe d’hybridation des financements trouve ici un de ses leviers d’action. Le 

DIY (do it yourself) étant un des éléments de base de notre ADN, le pilote du projet souhaite contribuer à 

l’alimentation de l’association en reversant une partie de ses gains à l’association. NB : Louis Kend est le 

pseudonyme d’artiste que Béatrice a imaginé en 1993 à la naissance de son fils aîné (ce sont deux de ses quatre 

prénoms, il est né un samedi…). 

Comment participer à l’éclosion du tiers-lieu porté par l’association côW@FR92? 

 Soit en achetant une des toiles exposées : soyez don’acteur ! 

 Soit en troquant la valeur d’une toile contre les compétences que vous pourriez apporter à 

l’association : soyez co-acteur ! Il reste juste à se mettre d’accord entre nous…. 

Louis Kend @ Béatrice Thèves-Engelbach sera présente à l’exposition  

samedi et dimanche de 12h à 14h et de 17h à 19h et serait très honorée de votre visite.  

Bienvenue ! contact : beatrice.thevesengelbach@gmail.com  

mailto:beatrice.thevesengelbach@gmail.com

