EXPOSITIONS

Artiste en résidence : Moussa Sarr

L’être lieu / Arts Contemporains Arras

Musée des Beaux-Arts d’Arras

Du jeudi 22 janvier au jeudi 12 février 2015
Exposition de Moussa Sarr dans le cadre
de sa résidence artistique.

Du samedi 24 janvier au lundi 23 mars 2015
Exposition de Moussa Sarr dans le cadre
de sa résidence au Musée.

Vernissage: Jeudi 22 janvier à 18h

Vernissage: Vendredi 23 janvier à 18h30

Visites guidées de l’exposition du lundi au vendredi de 18h à 19h.

Horaires : Lundi-mercredi-jeudi-vendredi : 11h-18h.
Samedis et dimanches de 10h à 18h30.

21 Boulevard Carnot - 62000 ARRAS

22 rue Paul Doumer - 62000 ARRAS

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Les samedi 31 janvier, dimanche 1er février,
samedi 7 février et dimanche 8 février, de 14h à 18h.

FESTIVAL En MEtamorphoses autour de Moussa Sarr
L’être lieu / Arts Contemporains Arras
Lundi 26 janvier de 17h à 18h
L’art des changements à vue

Mardi 27 janvier de 17h à 18h

(métamorphoses cinématographiques)
Conférence de Patrick Louguet, professeur des Universités,
Esthétique et Histoire du cinéma - Université de Paris 8 Saint-Denis
Entre visible et invisible, à l’aide de nombreux morceaux
choisis pris dans l’histoire du cinéma, des origines à nos jours,
Patrick Louguet envisagera diverses modalités
de métamorphoses de l’image-mouvement.

Mercredi 28 janvier de 19h à 20h
PIANO REMIX

Elodie Degroisse, professeur de littérature anglophone
en CPGE et ses étudiants.
Entre conférence littéraire et performance théâtrale,
une plongée au coeur des métamorphoses à l’oeuvre
chez Shakespeare, Wilde et Beckett.

Vendredi 30 janvier de 20h à 22h
TRANSFORMATION(S)

Concert Piano avec dispositif électronique et Vidéo live
Par les élèves des classes de piano du Conservatoire d’Arras

Vidéos et BODY MODELING
et performance théâtrale participative.
Les étudiants en Arts du spectacle de l’Université d’Artois et
les classes préparatoires littéraires du Lycée Gambetta-Carnot
proposent une soirée composée.

Conception/Coordination / Électronique Live: Pierre Nguyen
Avec l’ensemble des professeurs du département piano :
Laurent Dolet, Isabelle Hennrich, Nadejda Offroy, Beatrice
Peignois, Pierre Nguyen.
En collaboration avec :
L’être lieu pour la vidéo et les arts visuels
Le Centre culturel de la cité scolaire Gambetta-Carnot
Le Conservatoire à Rayonnement départemental d’Arras
La Compagnie A Feu Doux (www.afeudoux.com) de Roubaix
pour le remixage sonore.

Programme complet et actualisé sur

O monstruosité, O prodige :
tu es métamorphosé

Un chef d’orchestre tentera de manipuler ses instruments.
Il les poussera jusqu’à leurs limites, les modèlera selon
ses désirs… Jusqu’à quel point ?

www.facebook.com/etre.lieu

