
///////////// SAISON 2018-2019 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////// DU 4 AVRIL AU 15 JUIN ////////////////////////////////////////////////////////////////
EXPOSITION
LE NAVIRE DE THÉSÉE

Artiste : Raphaël Fabre
Commissaire de l’exposition : Bettie Nin
Dans un monde contemporain dopé au numérique, Raphaël Fabre révèle les dangers des 
deepfakes, ces vidéos truquées plus vraies que nature... Ses décors réels et ses images 3D 
- faites par ordinateurs - jouent avec les notions de vrai et de faux, d’authenticité, de virtualité et 
de fiction...
 
 > Consultez l’entretien avec les artistes dans le communiqué de presse en cliquant ici.
 > Accédez à l’évènement du vernissage via Facebook en cliquant ici.

https://www.dropbox.com/s/hfizgm8hwd6e2nx/RF-CP%20bassedef.pdf?dl=0
http://www.facebook.com/events/2363609003683448/


ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION
GRATUITS
Réservation nécessaire (sauf vernissage) : reservations@cac-latraverse.com

Tous les samedis à 15h30, VISITE COMMENTÉE de l’exposition. Durée approx. 30 minutes

Jeudi 4 avril de 18h à 22h, VERNISSAGE + DJ SET à 19h
Artiste musicale associée à la saison 2018-19 : Matildoutz de Crépite Collective

Samedi 6 avril à 15h30, VISITE  BLOUP’BLOP 
Durée approx. 45 minutes
Visite commentée et amusante pour les + ou - 7 à 11 ans
Avec le précieux soutien de la Fondation Martine Lyon

Samedi 11 mai à 15h30, LA TRAVERSE EN TRIBU
Durée approx.1h
Visite inter-générationnelle ludique pour toutes les tribus, de 7 à 77 ans et +

Mardi 14 mai à 19h, ATELIER D’ÉCRITURE_ Adultes 
Durée approx. 2h
Animé par Marc Verhaverbeke, des Amis de la Librairie L’Établi.

Samedi 25 mai à 15h30, L’ART À PORTÉE DE MAINS 
Durée approx.1h
Visite commentée bilingue en Langue des Signes Française et en français pour sourd·es et 
malentendant·es.
Priorité aux enfants-ados à partir de 7 ans et à leurs accompagnateur·trices
Réservation obligatoire sur reservations@cac-latraverse.com
 > Cliquez ici pour voir la vidéo en LSF, sous-titrée en français.
 > Invitez vos ami·es sur Facebook en cliquant ici.
 > Avec le précieux soutien de la Fondation Martine Lyon.

http://bit.ly/visite-bilingue-LSF-25mai
https://www.facebook.com/events/2024667677838579/
http://www.fondationmartinelyon.fr/

