Le Frac Alsace vous donne rendez-vous…
Visite d’exposition à l’heure du thé et parcours en bus,
le Frac Alsace invite les publics à des rendez-vous insolites
avec l’art contemporain !

ART-TEA-TIME
AUTOUR DE L’EXPOSITION « MIROIR NOIR » DE MARIE-JEANNE HOFFNER
→Dimanche 5 mai à 15h au Frac Alsace
→Entrée libre
→Inscription souhaitée
Marie-Jeanne Hoffner développe une démarche tout entière orientée vers l’expérience offerte au visiteur d’une
traversée d’un espace. Elle présente au Frac Alsace différents aspects de son travail, et en particulier le
déplacement dans la salle d’exposition largement ouverte sur la ville des volumes familiers d’un espace
domestique. L’espace tout entier traité en miroir invitera le visiteur à une expérience familière et troublante.
Dimanche 5 mai à 15h, à travers une visite commentée de l’exposition, suivie d’un temps d’échange et de
discussion à l’heure du thé, le service des publics du Frac Alsace invite le public à découvrir le cheminement de
l’artiste, ses sources d’inspiration et ses questionnements.

ELSASS TOUR : PARCOURS EN BUS
→Dimanches 9 et 23 juin
→Tarif : 5 €
→Inscription obligatoire : avant le 31 mai
Afin de découvrir les œuvres de la collection du Frac Alsace
présentées dans les lieux partenaires de la manifestation
"Elsass Tour - Frac Alsace, 30 ans d'art contemporain",
deux parcours en bus sont proposés
les dimanches 9 et 23 juin 2013.
Le dimanche 9 juin sera l’occasion de découvrir les expositions « Ma p'tite folie contemporaine » au Musée de la
Folie Marco à Barr, « Miroir Noir » au Frac Alsace à Sélestat, « Francis O'Shaughnessy & créations d'élèves » au
Lieu d’Art et de Culture de Sainte-Marie-aux-Mines et « De l’eau dans l’art » à l’Espace des Sources de Soultzmatt.
Le dimanche 23 juin, le bus fera escale à la Maison des Arts de Bischwiller pour l’exposition « Textile et art
contemporain », à la Médiathèque de la Vieille Ile de Haguenau pour « Évasions urbaines », au Musée de l’image
populaire de Pfaffenhoffen pour « Objet de curiosité » et au Château de Lichtenberg pour « L'Art se donne en
spectacle ».
CONTACT
Service des Publics du Frac Alsace
+33 (0)3 88 58 87 55
servicedespublics@culture-alsace.org
En savoir + : www.frac.culture-alsace.org
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