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Julien Berthier, Pierre Bismuth,
Claude Closky, Andrea Fraser,
Jacques Villeglé

Exposition du 16 décembre 2017
au 18 février 2018

Questionnant notre rapport au langage et à l’écriture, cette exposition réunit des
œuvres en décalage avec nos attentes et nos présupposés. Avoir la langue qui
fouche, ne pas comprendre, mal interpréter sont autant de prétextes et de pistes
que les artistes contemporains peuvent utiliser comme mise de départ.

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
Fermé les 24 et 31 décembre
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
Se laisser guider par une médiatrice culturelle (durée : 1h30)

Samedis 16 décembre, 20 janvier et 10 février
« La Bavette du dimanche » de 15h à 17h
Bavarder avec une médiatrice culturelle

Dimanches 7 janvier et 4 février
Gratuité chaque premier dimanche du mois.

« Filet mignon », samedi 3 février à 16h
Ados/Adultes (durée : 40 min)

Oulipienne, Dadaïste, Surréaliste, contemporaine,
mutine et joueuse, c’est cette langue – suivant le fil
d’Ariane – volontairement égarée dans un labyrinthe
de mots, de sons, de phrases, de paragraphes, de
prose et de poésie, que Mix ô ma prose déroulera
jusqu’à vos oreilles lors d’une lecture performance.
Visites et lecture performance inclus dans le tarif d’entrée.

« Instant côtelette »
Jouez avec les neuf lettres de l’exposition « Lapsus
Linguae » : LAPSUINGE
Placez-les dans un sens, dans l’autre, en haut, en
bas, à l’endroit, à l’envers, faites apparaitre de nouvelles
lettres, faites-les disparaitre, inventez des valises de
mots, imaginez des mots-valises, formez un calligramme,
un LAPSUINGE-aire...
Envoyez-nous vos créations par courriel : info.cac@mairie-vienne.fr
ou déposez-les au centre d’art, 7 rue Teste du Bailler 38200 Vienne,
nous les publierons sur notre page Facebook :
www.facebook.com/CAC.LaHalledesbouchers

