VILLE DE PESSAC

06

JAN.


26

JUN.
Tout public - Gratuit - sur réservation

CITÉ FRUGÈS-LE CORBUSIER, EXPOSITION

Exposition d'art contemporain - carte
blanche à 3 artistes : Ouvrage
Face à son succès, l’exposition Ouvrage est prolongée jusqu’au 26 juin ! Deux mois
supplémentaires pour profiter de l’expérience sensible proposée par les artistes
Pierre Labat, Alice Raymond et Matth Velvet : un dialogue inédit entre leurs univers
personnels et celui de Le Corbusier à la Cité Frugès inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Les artistes Pierre Labat, Alice Raymond et Matth Velvet proposent une expérience sensible inédite en
faisant brillamment dialoguer leurs univers personnels et les esthétiques qu’ils défendent avec celles
de Le Corbusier à la Cité Frugès.

Pierre Labat
Sculpteur et plasticien résidant à Bordeaux. Diplômé de l’école supérieure des beaux-arts de Quimper
et de l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Professeur de sculpture à l’Esa des Pyrénées
- Pau Tarbes. Il a réalisé de nombreuses résidences et expositions partout en France (Paris, Lyon,
Marseille, Bordeaux, Nantes, Arles…) et à l’international : Mexique, Japon, Grèce.

Alice Raymond
.

Peintre, sculptrice et photographe. Diplômée de l’ENSBA Lyon et de l’université d’arts de Bordeaux, elle
expose en France et aux États-Unis. Ses œuvres, présentes dans les collections publiques, sont des
éléments d’exploration et de rapport à l’espace. Elle développe actuellement une recherche au Ghana
engageant la cartographie, les pratiques vernaculaires et écologiques.

Matth Velvet
Peintre et street artiste installé à Bordeaux. Il travaille autour du dialogue entre l’homme, les objets, la
nature et l’architecture et expose en France (Paris – Palais de Tokyo, Reims, Bordeaux…), mais surtout à
l’international (Madrid, Mexico, Tokyo, Denver-USA, Berlin, Rabat…)

Gratuit sur réservation.
Tout public.
© Matth Velvet
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 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
.

uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

