EXPOSITION

Liens - Anne Da Silva, Lucie O'Moon et Mathilde Bouvard
MER. 27/02 2019 AU VEN. 05/04 2019
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Liens est une exposition pluridisciplinaire et transdisciplinaire, à la croisée des chemins entre l'Art et
les Sciences.

Liens, Exposition de groupe. Crédit photo : Mathilde Bouvard

Vibrations et énergies, indissociables de la communication et de l'interdépendance des organismes vivants sur Terre ;
la question de notre place dans cet équilibre et de ce qui nous lie à tout cela, au reste de l'Humanité, à la Nature, bref :
au Tout... sont les thèmes centraux de cette exposition.
.

Regroupant les oeuvres d'Anne Da Silva, Lucie O'Moon et Mathilde Bouvard, sur une bande-son créée par les
musiciens Claire Fenateau et Raphaël Gouvy, cette exposition est le lieu d'une rencontre entre l'art, la botanique, la
mycologie, la biologie marine, la physique quantique et les médecines orientales.
Cette exposition vivante est en lien, sous forme d'ateliers, avec des structures d'enseignement (de la maternelle au
lycée) et des ateliers d'art destinés aux adultes dans le Finistère. Le projet se développe en collaboration avec le
biologiste marin Pierre Mollo.
Exposition de groupe. Curatrice : Mathilde Bouvard
Avec les œuvres d'Anne Da Silva, Lucie O'Moon et Mathilde Bouvard
Création sonore : Claire Fenateau et Raphaël Gouvy
Vernissage : vendredi 29 mars dans le cadre de Soli à 19h, entrée libre

Pour Info :

- le vendredi 22 mars l'expo ne sera pas visible

- les jours de présence des artistes pour une rencontre possible avec le public :

 vendredi 1er mars (Lucie)
 vendredi 8 mars (Anne)
 mercredi 13 mars (Lucie)
 vendredi 29 mars (Lucie)
 vendredi 5 avril (Mathilde et Lucie)

Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h
Hors jours fériés et vacances scolaires
Les soirs de spectacle
Informations : 02 98 33 55 90
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec le Collectif d'artistes

Vue plan

.



 RETOUR À LA LISTE



Le Mac Orlan
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr
mac-orlan.brest.fr

.

