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COMMUNIQUE DE PRESSE  - Vaujours, le Vendredi 18 mai 2018 
 

PORTES OUVERTES FENELON VAUJOURS  
&  

EXPOSITION #LIFE – Red Dito, Peintre-Coloriste-Plasticien 
 

À l’occasion de ses portes ouvertes du 26 MAI 2018 de 9h à 15h, l’établissement FÉNELON à 
Vaujours (93) accueille l’exposition #LIFE de RED DITO.   
RED DITO vous fera découvrir sa nouvelle exposition #LIFE jusqu’au 30 Juin, dans le cadre 
magnifique du Château Fénelon du 18ème siècle, inscrit au titre des Monuments Historiques. Parrainée 
par Yvan Lebolloc’h (Caméra café, Ma guitare s’appelle Reviens) et Alex Jaffray (animateur 
Télématin). Red Dito, Peintre-Coloriste-Plasticien, un univers coloré, un graphisme singulier inspiré 
par le street-art, le pop-art, le cubisme, le tubisme, il est « LE LIEN » entre tous ! Peintures, 
sculptures, compositing vidéo, mobiliers, vêtements, voitures, motos, Red Dito ne se prive d’aucun 
support pour s’exprimer.  
 
« Quel meilleur endroit qu’une école pour essayer d’insuffler, grâce à l’art, un autre regard sur 
le monde qui nous entoure ? » 
« Je tiens vraiment aux échanges avec les jeunes et très jeunes car ce sont des moments de 
partage exceptionnels et de justesse incroyable.»   

Touche à tout, il aborde l'image en 2000 par la conception graphique de clips, génériques 
TV, publicités, affiches de spectacles, pochettes de disques, puis se tourne vers la peinture 
car passionné d'art contemporain. C'est une révélation ! En quelques mois, s'enchainent 
expos, galeries, émissions TV (Galerie Spolnick, Thé ou Café, C à Vous, Hôtel Drouot) puis 
les soirées «Art Changes Your World» parrainées par d'autres artistes sensibles à ses 
œuvres, les comédiens Pascal Légitimus, Yvan Lebolloc’h, Didier Gustin, les animateurs 
Alex Jaffray (Fr2), Nathalie Lebreton (Fr5), le soutiennent depuis le début. Il traversera la 
manche pour le chanteur britannique Leee John of Imagination, icône eighties Disco Funk, 
pour qui il réalise la pochette de son album aux couleurs Dito. Il exporte son univers 
graphique sur tous les supports qu'on lui propose et qui le motive. Les commandes se 
suivent et ne se ressemblent pas : motos, voitures, chaussures, skateboards, T-shirts, sacs 
à main, bijoux, guitares, piano, fresque sur façade de lieu public. Il aborde la sculpture avec 
un travail basé sur l’angle d'observation « c'est le moyen de redécouvrir à chaque fois une 
œuvre selon l’angle de vision ». Peintre mais aussi musicien, il présentera un nouveau pari, 
celui de mettre en musique ses toiles en 2018, concert à l’appui ! 

Samedi 26 Mai de 9h à 15h  

Vernissage à 19h30 Uniquement sur réservation au 06 71 10 29 47 

et jusqu’au 30 Juin 

les vendredis de 17h à 21h - les samedis et dimanches de 14h à 18h 

 
 
Fénelon accueille 2000 élèves, étudiants et apprentis  dans un parc de 10 hectares de la maternelle 
au supérieur. 
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