LES RENDEZ-VOUS
Autour de l’exposition Empreinte du reste, volume du manque de Paul Pouvreau
Du 15 janvier au 26 mars 2021- L’Imagerie, Lannion
____

Public individuel
L’Imagerie propose pour le public individuel et le public familial des temps de rencontre et
de partage autour des expositions tout au long de l’année. Pour cette nouvelle exposition,
nous vous invitons à une série de rendez-vous.

> Visite-flash du jeudi (20 min) // sans réservation
Les 24 février et 24 mars à 18h - L’Imagerie
Afin de découvrir ses expositions et sa programmation, L’Imagerie organise deux
temps de rencontre sous la forme de visite flash pour chaque exposition.

> Découverte de la collection de L’Imagerie (15 min) // sans réservation
			Jeudi 3 février à 18h : Luigi Ghirri
			Jeudi 3 mars à 18h : Yveline Loiseur

> Rencontres (1h30) // sans réservation (places limitées)
L’Imagerie prévoit des temps de rencontre et d’échange chaque mois entre le
public et des invités en lien avec sa programmation.

Le samedi 15 janvier de 15h à 16h
Rencontre avec Paul Pouvreau pour une visite de l’exposition

Le jeudi 17 février de 18h à 19h
Rencontre avec l’artiste Clémence Estève autour de son installation dans la devanture.

Le mercredi 9 mars de 18 à 19h
Rencontre avec Paul Pouvreau pour une visite de l’exposition

Public familial
> Atelier du mercredi (1h30) // sur réservation
Les 9 février et 16 mars de 15h à 16h30 - L’Imagerie
Un temps de rencontre et de partage sous la forme d’une visite-atelier est prévu
pour les familles deux mercredis après-midi.
____

Informations pratiques
Ouverture :

L’Imagerie

Mardi - samedi

19, rue Jean Savidan
22300 Lannion

15h à 18h30
Jeudi
10h30 à 12h30
15h à 18h30

Entrée libre et gratuite

Accès :
Gare : Gare de Lannion
Parkings à proximité : Ursulines / Forlac’h / L’Aiguillon
Covid-19 / Protocole sanitaire :

Le pass sanitaire est demandé à partir de 12 ans.
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans.

