programme autour
de l’exposition

progr am m e au to u r d e l ’ exposition
PARANOÏA
COSMiQUE

tous publics

Anatoly
Poutiline

Durée : 2 h 00 par atelier.
8 à 10 personnes.
Sur inscription préalable obligatoire : cac@mairie-perpignan.com
À partir de 14 ans.
Gratuit.

EXPOSITION
DU 6 NOVEMBRE 2021
AU 23 JANVIER 2022
DU MARDI AU DIMANCHE,
DE 11 H 00 À 17 H 30

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
Place du Pont d’en Vestit
ENTRÉE LIBRE

Passe sanitaire obligatoire

Renseignements
Du lundi au vendredi,
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00.
& 04 68 66 33 18
cac@mairie-perpignan.com
Le masque est obligatoire dans tous les lieux
clos qui reçoivent du public, conformément au
décret no 2020-884 du 17 juillet 2020. Programme
sous réserve de modifications et de contraintes
d’annulation et / ou de report liées à la lutte
contre la Covid-19.

à partir de 7 ans
Samedis 4 et 11 décembre · 15 h 00
ATELIERS DE CRÉATION SONORES
ASSOCIATION FLASHBACK

Pour reprendre les mots du peintre, qui secrètement prête
l’oreille aux rythmes musicaux du cosmos spirituel, le
compositeur et directeur artistique de l’association, Alexander
Vert invitera les participants à effectuer le parcours inverse et
s’inspirer des toiles du peintre qui met au centre de son travail
la forme de l’ovoïde.
Cette démarche transversale où il sera question de transposer
textures et reliefs de l’artiste en musique, sera pour les
participants l’occasion de composer une création sonore en
partant de l’analyse des œuvres notamment des sensations
de formes, couleurs et mises en espace.
En s’initiant à la musique électroacoustique et ses techniques
de prise de son, de montage, de mixage et de transformation
du son, les participants pourront exprimer leur rapport
individuel aux œuvres d’Anatoly Poutiline et ainsi garder une
trace de l’exposition du peintre sous forme sonore.

Samedi 4 décembre · 14 h 00
VISITE GUIDÉE
Déambulation pour découvrir ou redécouvrir l’art d’Anatoly
Poutiline.
Durée : 1 h 00.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
À partir de 7 ans.

Visites scolaires
Durée : 1 h 00. À partir de la 2de.
Sur demande préalable.
Renseignements : cac@mairie-perpignan.com
Édition : direction de la Culture - Service Coopération et médiation culturelles
Réalisation : direction de la Communication - Studio de création & atelier Reprographie

