DU 23 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2015

La longue marche des femmes

Exposition
Du 23 septembre au 30 octobre
Vernissage mardi 22 septembre à 18H30
Dans le cadre de la 6eme Biennale Hors Normes, la Ferme du Vinatier accueille l’artiste céramiste plasticienne
Bernadette Dagens et son œuvre intitulée La longue marche des femmes. Composée de 250 sculptures en terre
émaillée, cette installation est un hommage aux femmes du monde entier. Fragiles mais volontaires, gracieuses
mais déterminées, pacifistes mais fortes, différentes mais unies, toutes ces femmes ont été créés et rassemblées
par l’artiste pour une longue marche de l’espoir et de la liberté.
Bernadette Dagens réalise des œuvres contemporaines où la céramique est toujours présente. Née en 1966, elle
développe sa connaissance du volume à l’école d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux, puis se spécialise
en céramique aux Beaux-Arts de Vallauris. Après avoir travaillé avec différents maîtres, elle installe son atelier à
Lyon en 2005. Elle participe régulièrement à des concours et biennales, comme la biennale des lions de Lyon, ou le
concours international de Céramique de Carouge, en Suisse. Parallèlement, elle se consacre à des travaux de
fond, plus personnels sous forme d’installations et expérimente au fil de ses œuvres, des idées nouvelles.
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Créée en 2005, la Biennale Hors Normes a pour ambition de présenter à un public de plus en plus important et
diversifié, un foisonnement de créations réalisées par des artistes contemporains dont l’œuvre interroge nos
critères d’appréciation. Pour cette réflexion, elle s’appuie sur de nombreux acteurs travaillant avec un large public
éloigné. Du 9 au 18 octobre 2015 , la 6ème Biennale Hors Normes explore le thème Intime – ex-time ; les
interrupteurs intimes et tente de mieux comprendre comment l’artiste décide un jour de créer en sortant de son for
intérieur pour produire et donner à voir.
Visitez le site de la 6e Biennale Hors Normes

EN SAVOIR PLUS
La longue marche des femmes
Exposition de Bernadette Dagens
Salle d’exposition de la Ferme du Vinatier
Du 23 septembre au 30 octobre 2016
Vernissage mardi 22 septembre à 18H30
Entrée libre
Dans le cadre de la 6ème Biennale Hors Normes
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