https://www.ville-sevran.fr/actualites/metamorphoses-de-marlene-bourderon

Métamorphoses de Marlène Bourderon
Suite à l'instauration du confinement, l'exposition Métamorphoses est réservée au public scolaire.
L’association Métissages considère que le partage de la culture scientifique représente un enjeu majeur de la cohésion
sociale. C’est pourquoi elle a imaginé le projet « Métamorphoses » en partenariat avec l’artiste plasticienne Marlène
Bourderon, passionnée de culture scientifique.
L’exposition propose de découvrir le monde des sciences par le biais de l’art. Elle nous invite à repenser notre manière
d’habiter le monde et réactive un imaginaire commun élaboré autour de la conscience d’appartenir à une terre à la fois
puissante et fragile dont nous avons à prendre soin. Un ensemble d’oeuvres peintes explore les beautés des sciences de la
vie et de la terre, de l’infiniment grand à l’infiniment petit.
En écho, l’artiste anime des ateliers de création plastique, pour une expérimentation individuelle et collective des
phénomènes mis en lumière dans ses œuvres.
Du 4 au 13 novembre
Vernissage le mercredi 4 novembre à 18h30
Micro-Folie Sevran
Entrée libre
Un événement organisé dans le respect des règles sanitaires.
Pour des raisons sanitaires, l'exposition est uniquement ouverte aux groupes constitués (centres de loisirs, maisons de
quartier...)

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
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