Expo-Rencontre

LES TEMPS FORTS

Ouverture samedi 2/10 10h à 21h + dimanche 3/10 10h à 18h.
> Inauguration et présentation des artistes le samedi 2 à 11h.

L’accueil du public scolaire

Le vendredi 1er/10 de 14h à 17h, visite commentée et rencontres privilégiées avec 6 classes du Département.

Ateliers

Places limitées, modalités et inscriptions sur place. Une participation libre sera demandée.
Merci de votre soutien.

> Œuvre-jeu « Tous pareils, Tous différents ».
Une création interactive de FRANÇOIS LACOSTE, qui se manipule collectivement et donne à penser le
vivre ensemble avec amusement et poésie… Accès libre durant le week-end.
AU RDC allée centrale | Expo François Lacoste
> « L’estampe taille-douce » : avec CHARLOTTE MASSIP & Hé|COLLECTIF.

Petit instant de partage avec l’artiste, autour de la gravure à la pointe sèche et de l’impression artisanale.

Samedi 2 de 15h à 17h • COUR INTERIEURE | La Capsule de création visuelle
> « Traces éphémères » : avec Hé|COLLECTIF.

De l’eau, des pinceaux, nos mains… Un jeu recto/verso de récréation sensible et continue sur support translucide,
pour tous les publics.

Samedi 2 de 14h à 17h et dimanche 3 de 10h30 à 12h • COUR INTERIEURE | La Capsule de création visuelle

Performances – Démos

> « Live painting » avec PROOZ.
Samedi 2 et dimanche 3 • COUR INTERIEURE | Cube-expo Prooz
> « Paysages intimes... Cyanotype » avec ANNE GUERIN.
Vendredi 1er avec les scolaires et durant le week-end selon le soleil... • RDC | Expo Anne Guerin
> « Tissage sur métier » avec AGNÈS CALAS.

Le temps de quelques trames, un instant de partage avec l’artiste, autour de sa technique et son outil d’atelier.

Samedi 2 et dimanche 3 • AU RDC | Expo Agnès Calas

> « Performance sérigraphique » avec TIFFANY VAILIER + LAURENT CALAS & Hé|COLLECTIF.

Avec la Capsule, impressions de sérigraphies artisanales aux couleurs du festival, et improvisation collective de
pochoirs à l’aide de la découpeuse numérique.

Dimanche 3 de 14h à 17h • COUR INTERIEURE | La Capsule de création visuelle.

Toutes les infos :

Soirée conviviale artistes/public

SAMEDI 2 À PARTIR DE 18H30, partagez un moment gourmand grâce à notre CAS-fête,
en compagnie des artistes exposants, et prolongez votre visite de manière privilégiée…
> Apéro-concert avec VIOLETA DUARTE (compo, voix, guitare, charanguito) en trio avec
Julien Lebart (piano) et François « Fanfan » Miniconi (percussion). Réservation conseillée.

Dimanche 3 à partir de 17h
• Annonce des lauréats pour le programme 2022 de résidence de création avec l’Hé|SPACE ;
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• Annonce du lauréat de la bourse jeune création de diffusion transfrontalière ART PERTOT.

• Tirage au sort des acquéreurs/donateurs des pièces choisies de la Hé|COLLECTION « CAS-créateurs ».

