
///////////// SAISON 2020-2021 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////// DU 11 FÉVRIER AU 06 MARS ///////////////////////////////////////////////////////////////////

EXPOSITION
BERCER LA MATRICE
Artistes : Caroline Le Méhauté, Hugo Deverchère, Anne Fischer
Commissaire de l’exposition : Bettie Nin

Bercer la matrice... Quelle est cette matrice que l’on nous invite ici à bercer ? Et pourquoi ce bercement 
thérapeutique ? Cet appel au soin maternel ? Cet appel au care ? En biologie, une matrice est un milieu 
où quelque chose prend racine et se développe. Par extension, on peut nommer matrice, du latin mater 
qui signifie « mère », tout élément de soutien. La Terre, en tant que planète de vie, est une matrice. Les 
terres, en tant que matières organiques qui nourrissent le vivant, sont des matrices. Les sols, en tant que 
surfaces qui supportent, sont des matrices. 
 > Consultez le texte de l’exposition dans le communiqué de presse en cliquant ici.    
 > Retrouvez l’événement sur Facebook et invitez vos ami·e·s en cliquant ici. 

Suite aux mesures gouvernementales, la programmation initiale a été modifiée.
La plupart des événements prévus ont été annulés.

Des parcours de visites en ligne ont été mis en place avec nos médiateurs·ices. Quelques visites en 
présentiel ont été organisées pour les professionnel·le·s de la culture.

Crédits photographiques :  Maurine Tric

https://www.dropbox.com/s/jec95hcxy06bmk3/Communiqu%C3%A9%20de%20Presse%20-%20Bercer%20La%20Matrice.pdf?dl=0
https://fb.me/e/7QOrIaUTA


///////////// SAISON 2020-2021 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////// PROGRAMMATION INITIALE : DU 16 JANVIER AU 06 MARS ///////////////////////////////

EXPOSITION
BERCER LA MATRICE
Artistes : Caroline Le Méhauté, Hugo Deverchère, Anne Fischer
Commissaire de l’exposition : Bettie Nin

Bercer la matrice... Quelle est cette matrice que l’on nous invite ici à bercer ? Et pourquoi ce bercement 
thérapeutique ? Cet appel au soin maternel ? Cet appel au care ? En biologie, une matrice est un milieu 
où quelque chose prend racine et se développe. Par extension, on peut nommer matrice, du latin mater 
qui signifie « mère », tout élément de soutien. La Terre, en tant que planète de vie, est une matrice. Les 
terres, en tant que matières organiques qui nourrissent le vivant, sont des matrices. Les sols, en tant que 
surfaces qui supportent, sont des matrices. 
 > Consultez le texte de l’exposition dans le communiqué de presse en cliquant ici.    
 > Retrouvez l’événement sur Facebook et invitez vos ami·e·s en cliquant ici. 

Crédits photographiques :  Maurine Tric

https://www.dropbox.com/s/jec95hcxy06bmk3/Communiqu%C3%A9%20de%20Presse%20-%20Bercer%20La%20Matrice.pdf?dl=0
https://fb.me/e/7QOrIaUTA


ÉVÉNEMENTS GRATUITS DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION

POUR VISITER L’EXPOSITION  
 Le CAC La Traverse est fermé au public suite aux annonces gouvernementales mais vous pouvez 
visiter l’exposition BERCER LA MATRICE depuis chez vous en compagnie d’un·e médiateur·trice 
culturel·le via une plateforme de visioconférence gratuite et sécurisée.

Contactez-nous au : 07 83 57 28 32 ou via reservations@cac-latraverse.com
Si vous êtes journaliste, artiste, galeriste, professionnel·le de la culture une visite sur RDV est 
possible. 

Visite commentée tous les samedis à 15h30
Réservation OBLIGATOIRE : reservations@cac-latraverse.com 

Jeudi 14 janvier de 18h00 à 21h00, VERNISSAGE EN FONCTION DES CONDITIONS 
SANITAIRES
Réservation OBLIGATOIRE
Jauge limitée, créneaux de réservations toutes les 30 min à partir de 18h.
Les préférences de réservations sont traités dans l’ordre d’arrivée.

Mardi 26 janvier à 19h ATELIER D’ÉCRITURES ADULTES EN FONCTION DES CONTIONS 
SANITAIRES
Durée approx. 2h.
Animé parc Marc Verhaverbeke des Amis de la Librairie l’Établi.

Samesi 30 janvier à 15h30 VISITE BLOUP’BLOP EN FONCTION DES CONDITIONS 
SANITAIRES 
Durée approx. 45min.

Samedi 6 février à 15h30 L’ART À PORTÉE DE MAINS EN FONCTION DES CONDITIONS 
SANITAIRES
Visite commentée bilingue en Langue des Signes Française et en français pour sourd.e.s et 
malentendant.e.s.
Durée approx. 1h. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE par SMS au 07 83 57 28 32 où à reservations@cac-latraverse.com

Samedi 27 février de 18h à 19h PERFORMANCES DE FINISSSAGE EN FONCTION DES 
CONDITIONS SANITAIRES
Par les artistes du LAP - Laboratoire des Arts de la Performance.

https://www.cac-latraverse.com/
https://www.cac-latraverse.com/
https://www.cac-latraverse.com/

