Diane Guyot
de Saint Michel
« Ta bouche »
Exposition
du 8 septembre
au 28 octobre 2018

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Diane Guyot de Saint Michel (née en 1980, vit et travaille à Marseille) porte une attention particulière au
langage tel qu’il est façonné et véhiculé par les discours dominants. Sa pratique (alliant dessin, vidéo, broderie,
photographie, performance…) lui permet de se glisser dans les systèmes d’information qui composent
notre environnement pour les explorer, les détourner et exacerber leur potentiel narratif, poétique ou critique.
Pour cette exposition au Centre d’art contemporain La Halle des bouchers, Diane Guyot de Saint Michel
déploie un univers doux-amer où des bannières brodées et des dessins reprennent des bribes de phrases
et autres slogans à double tranchant.

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 »
Tous les samedis, nous vous aiguillons dans l’exposition.
Inclus dans le tarif d’entrée.

« La Bavette du dimanche » de 15h à 17h
Bavarder avec une médiatrice culturelle

Dimanche 7 octobre
Gratuité chaque premier dimanche du mois.

« Filet mignon »
Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre
Tout public

L’équipe du centre d’art vous accueille et vous accompagne
dans l’exposition « Ta bouche ».
Entrée libre et gratuite.

Conférence hors les murs
dans le cadre de la Journée Mondiale de la santé mentale
Mercredi 10 octobre à 18h (durée : 1h)
« Les artistes dits singuliers à travers quelques exemples
d’expositions d’art contemporain » par Marc Bembekoff,
directeur de La Halle des bouchers, à l’invitation des réseaux
Santé Mentale de Vienne Condrieu Agglomération.
Centre social de Malissol, 12 avenue Jean de la Fontaine, La Ferme, 38200 Vienne.
Informations : 04 27 87 80 06

