Alessandro Piangiamore
La Chair des choses
(Dans la poussière,
les abeilles et le pétrole
font la lumière)

Exposition du 17 novembre 2018
au 27 janvier 2019
Exposition en deux volets co-organisée avec
l’Espace arts plastiques Madeleine-Lambert (Vénissieux)
du 15 novembre au 16 février 2019

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Alessandro Piangiamore (né en 1976, vit et travaille à Rome) développe une pratique où les
sphères du sensible et de l’esprit se croisent inlassablement, dans une tension constante
où l’incertain et l’imaginaire jouent un rôle parfois décisif. Qu’il expose des assemblages
de cartes postales anciennes et de coraux, des sculptures façonnées par le vent ou des
panneaux réalisés avec des cierges fondus, l’artiste aime déjouer les règles du jeu en y
adjoignant une dimension à la fois conceptuelle et poétique.

Centre d’art contemporain La Halle des bouchers
7 rue Teste du Bailler
F-38200 Vienne
courriel : info.cac@mairie-vienne.fr
téléphone : 04 74 84 72 76
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h
Plein tarif : 3,5 euros
Tarif réduit : 3 euros
Gratuité : enfants jusqu’à 18 ans, bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi, chômeurs, bénéficiaires du minimum vieillesse, ICOM, IKT, C-E-A, AICA, Maison des artistes et journalistes
www.cac-lahalledesbouchers.fr
		

Suivez nous sur Facebook

et Instagram

PROGRAMMATION CULTURELLE
Centre d’art contemporain
La Halle des bouchers

Les samedis « Aiguillette Baronne »
À Vienne, tous les samedis, nous vous aiguillons dans l’exposition.
Inclus dans le tarif d’entrée.

À Vénissieux, en parallèle, une médiatrice vous présente
l’exposition « La Chair des choses (Une rose et quatre vents) »
à l’Espace arts plastiques Madeleine-Lambert.

« La Bavette du dimanche » de 15h à 17h
Dimanches 2 décembre 2018 et 6 janvier 2019
Bavarder avec une médiatrice culturelle
Gratuité chaque premier dimanche du mois.

« Atelier Paupiette »
Dimanche 2 décembre à 15h
Atelier parents/enfants à partir de 6 ans (durée : 2h)
Animé par une médiatrice culturelle, cet atelier d’arts
plastiques est ficelé sur mesure pour partager un moment
privilégié en famille dans l’exposition « La Chair des choses ».
Atelier gratuit,
sur réservation au Centre d’art contemporain 04 74 84 72 76.

« Filet mignon : Les lumineuses visites »
Samedi 8 décembre 2018
de 18h à 21h
À la lumière de petits lampions, l’équipe du centre d’art
contemporain vous accueille avec un thé de Noël pour vous
accompagner dans l’exposition d’Alessandro Piangiamore.
Tout public.
Entrée libre et gratuite.

