
///////////// SAISON 2019-2020 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////// DU 26 SEP AU 23 NOV //////////////////////////////////////////////////////////////////
EXPOSITION
TRIPAILLE
Artistes : Aurélie Ferruel & Florentine Guédon
Commissaire de l’exposition : Bettie Nin

Des traditions, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon affirment qu’elles sont tout sauf 
poussiéreuses. Qu’elles parlent, avant tout, du vivant, du mouvant, de rencontres, 
de transmissions, de plaisirs mais de contraintes aussi... parfois...
Tripaille d’Aurélie Ferruel et Florentine Guédon est plus qu’une exposition, c’est un magma 
qui réunit des œuvres anciennes et récentes de ce duo d’artistes-performeuses passionné des 
passions et fan des fans.
 
 > Consultez l’entretien avec les artistes dans le communiqué de presse en cliquant ici.

https://www.dropbox.com/s/4zk3pc6gzciowhl/AFFG-CP2bassedef.pdf?dl=0


ÉVÉNEMENTS DANS LE CADRE 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 26 septembre de 18h30 à 21h30, VERNISSAGE + DJ SET à 20h par Luçïd de Crépite 
Collective (artiste musical associé à la saison 19.20)
 > Accédez à l’évènement du vernissage via Facebook en cliquant ici. 

Samedi 12 octobre 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

Mardi 5 novembre à 19h, ATELIER D’ÉCRITURE_ Adultes 
Durée approx. 2h
Animé par Marc Verhaverbeke, des Amis de la Librairie L’Établi. -> Textes produits

Samedi 9 novembre 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 via reservations@cac-latraverse.com
Avec le précieux soutien de la Fondation Martine Lyon
           > Accédez à l’évènement du vernissage via Facebook en cliquant ici.
           > et cliquez ici pour visionner la vidéo en LSF sous-titrée en français.

https://soundcloud.com/lucid-paris
https://www.facebook.com/events/492248714673891/
http://Textes produits
http://reservations@cac-latraverse.com 
http://www.fondationmartinelyon.fr/
https://www.facebook.com/events/395796444642011/
https://www.facebook.com/LaTraverse.cac/videos/453385505287297/

