DU 9 MARS AU 29 AVRIL

Raccomodée avec du joli fil doré

Auteur : Alice Calm

Exposition de l'artiste Alice Calm dans le cadre de son projet d'action artistique
sur la saison 2021/2022
Du 9 mars au 29 avril 2022
En écho au projet qu’elle mènera auprès des publics de la Ferme du Vinatier au cours de la saison, Alice Calm
vous invite à découvrir son univers sensible et singulier. Tout à la fois musicienne, compositrice et plasticienne,
cette créatrice éclectique aime les croisements des arts comme des personnes. Ce printemps, à la Ferme du
Vinatier, elle offrira au visiteur la possibilité de découvrir une partie de son univers foisonnant, composé de
structures étonnantes, de paysages singuliers et poétiques, de photographies cousues de fils d’or, où chaque détail
compte et révèle fêlures et interstices comme autant de lectures nouvelles de ses oeuvres.
Embarquez avec elle dans ce voyage empreint de fantaisie au coeur d’une installation mêlant objets et images pour
questionner ce qui fait du lien, entre les êtres, les arts et les lieux. Tissant et cheminant au coeur de l’exposition
qui deviendra un environnement riche et original, elle proposera un assemblage de matières et de couleurs. Sa
composition inspirera les publics de la Ferme du Vinatier qui pourront avec elle s’essayer à la création in situ.
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EN SAVOIR PLUS
Raccomodée avec du joli fil doré
Du 9 mars au 29 avril 2022
Expositions de l'artiste Alice Calm dans le cadre de son projet d'action artistique sur la saison 2021/2022
Entrée libre. Du mardi au vendredi de 14 à 17H
Visites de groupes sur réservation au 04 81 92 56 25 ou par mail :

laferme(at)ch-le-vinatier(dot)fr

Vernissage le mardi 8 mars 2022 à 18h30

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - LA FERME
BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
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