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////////////// DU 1er OCT AU 21 NOV //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EXPOSITION
MODULAR K
Artiste : Violaine Lochu avec la participation de AnnA ChiresCu, JeAn Fürst et Aurore Le DuC
Commissaire de l’exposition : Bettie Nin 
Coproduction : CAC La Traverse, CNCM La Muse en Circuit

Au croisement de l’installation et du décor, de la performance et de la danse, Modular K est une 
exposition et un dispositif conçu pour accueillir plusieurs performeurs. Modular K associe des esthétiques 
de genres et de pratiques variées dont la chorégraphie, le chant et l’acting. Violaine Lochu, en 
merveilleuse conteuse, nous invite à découvrir un lieu où s’est a priori rassemblé et a vécu un groupe 
d’individus semblant avoir réalisé sur place quelques rituels. Des indices (des objets entre sculptures et 
accessoires scéniques) nous incitent à mener l’enquête au cœur des vestiges d’un évènement passé dont 
on ne sait rien. Y-a t il eu, ici, une fête païenne ? Un regroupement d’hacktivistes ? Est-ce une scène de 
crime ? On ne sait pas. Le film d’une performance collective jouée plus tôt in situ est diffusé dans une des 
salles du CAC La Traverse.

 > Consultez l’entretien de l’artiste dans le communiqué de presse en cliquant ici.
 > Participez, invitez vos ami·e·s via la page de l’événement Facebook en cliquant ici.

crédits photographiques : Rachael Woodson

https://www.cac-latraverse.com/app/download/10780226271/VL_CP.pdf%3Ft%3D1600343613
https://www.facebook.com/events/742949216629996


ÉVÉNEMENTS GRATUITS DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION :

VISITE COMMENTÉE de l’exposition tous les samedis à 15h30
Réservation nécessaire : reservations@cac-latraverse.com

Jeudi 1er octobre de 18h00 à 21h00, VERNISSAGE SUR RÉSERVATION
Réservation OBLIGATOIRE
jauge limitée, créneaux de réservation toutes les 30 min à partir de 18h30.
Les préférences de réservations sont traitées dans l’ordre d’arrivée.

ÉVÉNEMENT ANNULÉ en raison des conditions sanitaires : 
Samedi 10 octobre à 15h30, VISITE BLOUP’BLOP
Durée approx. 45 minutes.
Visite commentée et amusante pour les + ou - 7 à 11 ans

Mardi 13 octobre à 19h, ATELIER ÉCRITURE_Adultes
Durée approx. 2h.
Animé par Marc Verhaverbeke, des Amis de la Librairie L’Établi.

ÉVÉNEMENT ANNULÉ en raison des conditions sanitaires : 
Samedi 7 novembre à 15h30, L’ART À PORTÉE DE MAINS 
Approx.1h
Visite commentée bilingue en Langue des Signes Française et en français pour sourd·es et 
malentendant·es. La médiatrice est accompagnée par un interprète professionnel.
Réservation OBLIGATOIRE au 07 83 57 28 32

ÉVÉNEMENT ANNULÉ en raison des conditions sanitaires : 
Samedi 21 novembre de 17h à 19h, ID SONGS
Performance de Violaine Lochu en continu de 17h à 19h.
Intéressé·e·s ? Dîtes le nous au 07 83 57 28 32 ou par email à reservations@cac-latraverse.com


