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

////////////// DU 6 FÉV AU 28 MARS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EXPOSITION
SEULE LA FEMME QUI GRATTE LE SOL SEMBLE TOTALEMENT ÉTRANGÈRE À LA FOLIE DES GENS
Artiste : Sarah Trouche
Commissaire de l’exposition : Bettie Nin

Sarah Trouche travaille la performance, la photographie, la vidéo et la sculpture. Elle s’inspire des 
rencontres qu’elle fait au cours de ses voyages et utilise son corps comme un outil pour faire passer un 
message social et politique.
La femme qui “gratte le sol” reste à la surface parce qu’elle est face à quelque chose qui la dépasse.
 
 > retrouvez l’intégralité de l’entretien avec l’artiste dans le communiqué de presse en cliquant ici.
 > Invitez vos ami·es via Facebook au vernissage en cliquant ici.

 

https://www.dropbox.com/s/63lpix0h8ala5u7/ST-CP_basseDef.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/events/2787982154602442/


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

NOUVEAU : Tous les mercredis à 16h, LES AVENTURIERS DE L’ART 
Durée approx. 45 minutes.
Goûter-découverte ludique de l’histoire de l’art pour les jeunes à partir de 7 ans 
Réservé aux adhérent·es de l’association. Adhésion possible sur place (5 euros, valable 1 an)
Plus d’informations en cliquant ici et lien vers le Facebook de l’événement ici.

Jeudi 6 février de 18h30 à 21h30, VERNISSAGE + PERFORMANCE + DJ SET par AiRKA de 
Crépite Collective à 20h.
Découvrez l’univers de AiRKA via SoundCloud en cliquant ici.

Samedi 22 février à 15h30, CAFÉ GOUTER-SIGNES #11. Entrée libre entre 15h et 18h.

Dimanche 23 et 24 février, WORKSHOP
LAP Laboratoire des arts de la performance
Non ouvert au public

Samedi 7 mars à 15h30, VISITE  BLOUP’BLOP 
Durée approx. 45 minutes
Visite commentée et amusante pour les + ou - 7 à 11 ans.
Réservation obligatoire via reservations@cac-latraverse.com ou 01 56 29 37 21

Mardi 10 mars à 19h, ATELIER D’ÉCRITURE_ Adultes 
Durée approx. 2h
Animé par Marc Verhaverbeke, des Amis de la Librairie L’Établi. 

Samedi 21 mars 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 ou 07 83 57 28 32.

Samedi 28 mars à 19h, SOIRÉE - PERFORMANCES ARTIVISME PERFORM
Durée approx 1h30
Direction artistique : Sarah Trouche
Tarif : prix libre, donnez ce que vous voulez ! Gratuit c’est possible aussi.

http:// reservations@cac-latraverse.com
https://www.cac-latraverse.com/activit%C3%A9s-jeune-public/
https://www.facebook.com/events/702565480280762/
https://soundcloud.com/airka-paris
http://reservations@cac-latraverse.com
http://reservations@cac-latraverse.com

