« La houle et le ressac »
Exposition du 10 mars
au 20 mai 2018

Laureen Burlat, Marine Cottard, Jonathan Ferrara,
Léo Gallo, Pin-Shan Ho, Delphine Phan,
Jérémy Pousset, Mathias Roche, Guillaume Savonitto,
Laura Scognamiglio, Adelina Tsagkari, Zoé Tüscher,
Sarah Vernet, Fanny Vierne, Dianna Zhou

Réalisée en collaboration avec l’ÉSAD Valence, cette exposition résulte d’un
questionnement mené par un groupe d’étudiants sur la notion d’espace commun :
les jeunes artistes proposent un projet qu’ils ont mené pour La Halle des bouchers
– du choix des œuvres à leur spatialisation, en passant par leur mise en récit.

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
Extraire la substantifique moelle avec l’équipe de médiation culturelle

Samedis « Halle débouchée » à 15h (durée : 1h30)
Samedis 17 mars et 7 avril
Visites incluses dans le tarif d’entrée.

« La Bavette du dimanche », le 6 mai de 15h à 17h
Gratuit le premier dimanche du mois.

« Les Filets mignons »
Week-end gratuit de 13h à 18h.
Paysage › Paysages
› Samedi 10 mars, de 14h à 16h, visite de l’exposition
avec Marc Bembekoff, directeur du centre d’art.
› Dimanche 11 mars, de 14h à 17h,
l’équipe de médiation vous accompagne dans l’exposition.
Dimanche 1er avril
« Évasion d’une main qui dessine des chemins »
Performance tout public à 15h (durée : 1h)
Après une action fracassante, l’artiste Delphine Phan
dessinera sur les murs pour faire évoluer son œuvre.
Gratuit, sans réservation.

Week-end gratuit de 13h à 18h.
Musées en fête et Nuit des musées
› Samedi 19 mai, de 16 h à 17h30, visite théâtralisée
et décalée puis de18h à 21h30, l’équipe de médiation
vous accompagne dans l’exposition.
› Dimanche 20 mai, « Arpentage »
à 15h (durée : 2h)
Adultes et enfants sachant lire
Zoé Tüscher vous propose de vivre une expérience
de lecture collective en participant à l’Arpentage du
livre Le traité du Tout-Monde d’Édouard Glissant.
Sur réservation (limité à 12 participants) au 04 74 84 72 76.

