https://www.ville-sevran.fr/actualites/annule-chapitre-beaux-arts

ANNULÉ - Chapitre Beaux-arts
Conformément aux nouvelles directives gouvernementales, la Micro-Folie Sevran est fermée au public pour quinze jours
minimum. Par conséquent, l'exposition Chapitre Beaux-arts est annulée.
En septembre 2019, le duo n2u s’installait à la Micro-Folie Sevran pour mener le projet « Chapitre Beaux-arts » et créer avec
les Sevranais une œuvre d’art numérique participative et interactive. Du 9 au 16 octobre, ils exposeront le résultat de leur
travail, fruit de nombreux ateliers.
L’exposition prendra la forme d’une installation numérique immersive. Les visiteurs pourront explorer la surface d’une palette
artefact afin de faire surgir sur l’écran géant de la Micro-Folie, au creux de leurs mains, les vidéos créées les mois passés :
une sélection d’œuvres du catalogue du musée numérique de la Micro-Folie et de portraits des habitants de Sevran
réagissant face aux œuvres ; les imitant, les dansant… Tel un sculpteur ou un peintre, il va pouvoir mélanger les images et
créer sa propre œuvre d’art, un cadavre exquis 2.0. La bande son, elle, est réalisée à partir d’entretiens qui ont été menés
auprès des habitants de Sevran lors de visites organisées dans les musées Picasso, Guimet et Orsay.
www.n2uart.com

Du 9 au 16 octobre
Vernissage le vendredi 9 octobre à 18h30
Micro-Folie Sevran
Entrée libre
Un événement organisé dans le respect des règles sanitaires.
Sous réserve de modification en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

MICRO-FOLIE
Téléphone
01 41 52 49 16
Adresse
14 avenue Dumont-d’Urville
93270 SEVRAN
Horaires :
Du mardi au vendredi :
9h-12h : groupes constitués (scolaires, accueils de loisirs, associations...)
14h-18h : public libre
Samedi :
14h-18h : public libre
Fermé dimanche et lundi

Direction des Affaires culturelles
Email
grp_culture@ville-sevran.fr
Téléphone
01 49 36 51 75
Adresse
6 avenue Robert-Ballanger
93270 SEVRAN
France
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h

Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
Contact billetterie: billetterie ville-sevran [dot] fr
Responsable : Bruno Zappini
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