VENUS
VESPER

INVITATION
L’Atelier

Espace arts plastiques

Exposition du 8 mars au 29 avril
Venus : déesse polymorphe, femme première, signifiant à
la fois la beauté et la mère, la féminité et la fécondité, la vie
et la naissance... Mais Venus Vesper, introduisant l’obscurité
plutôt que la lumière du jour, toujours la première dans le ciel
du soir, invite, avec la nuit, à l’érotisme, à la subversion et à la
transgression.
Venus Vesper sera donc une exposition qui dessinera des
figures de femmes, diverses dans leurs libertés, leurs
ambiguïtés, leurs renoncements et leurs révoltes.
Venus Vesper, au travers de photos, vidéos, peintures et
installations se découvrira comme on pénètrerait dans les
appartements d’une femme. Une femme aux multiples
représentations, encore et toujours au coeur de nombreuses
questions sociétales contemporaines.
Artistes

Pilar Albarracin - Hélène Barrier - Florence Baudin
Elise Bergamini - Corine Borgnet - Christine Coste
Muriel Décaillet - Jessy Deshais - Lola B Deswarte
Ines Diarte - Leo Dorfner - Camille Goujon - Sandra Krasker
Lidia Kostanek - Julie Legrand - Piet.sO - Pilar du Breuil
Michaela Spiegel - Mai Tabakian - Maïssa Toulet
Sous le commissariat de Marie Deparis-Yafil et sur une idée de Inès Diarte
et de Pilar du Breuil

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
Jean-Pierre Bontoux
Conseiller municipal délégué à la culture
et la municipalité

ont le plaisir de vous inviter au

Vernissage
animé par

Viviane Vaugelade

comédienne et professeur au CMCL

Mercredi 8 mars, de 18h30 à 21h30

LES RENDEZ-VOUS
Mercredi 8 mars, de 18h30 à 21h30
Vernissage

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes,
le vernissage sera animé par Viviane Vaugelade, comédienne et professeur
de théâtre au CMCL.

Vendredi 17 mars, de 18h30 à 21h30
Visite guidée et performance

Une visite guidée de l’exposition orchestrée par la commissaire, Marie Deparis-Yafil,
suivi d’une performance de Christine Coste, artiste exposante.

Samedi 25 mars, de 15h à 17h
Conférence d’Histoire de l’art

Marina Abramovic, artiste femme performeuse
Animée par Sylvie Testamarck, plasticienne et conférencière.

Dimanche 26 mars, de 14h30 à 15h30
Performance théâtrale
Orchestrée par Viviane Vaugelade.

Lundi 10 et mardi 11 avril, de 14h à 17h
Atelier d’arts plastiques

Découverte de la poterie sur le thème des formes féminines contemporaines. Animé par
Christine Climent-Boyer, professeur d’arts plastiques à l’Atelier.

Du mercredi 12 au vendredi 14 avril, de 14h à 17h
Atelier d’arts plastiques

Découverte des techniques mixtes sur le thème Portrait de femme
Animé par Christine Climent-Boyer.

Samedi 29 avril, de 15h à 17h
Conférence
Les femmes artistes aujourd’hui
Animée par Sylvie Testamarck.

Remerciements : Galerie GP& N Vallois, Galerie Sator Paris et Compagnie Babylone

