LAC&S, Lavitrine

Recto/Verso

4, rue Raspail 87000 LIMOGES
(+ 33) 05 55 77 36 26

8 août au 10 septembre 2022

Julie Monnet
Benoit Pierre
Kristina Depaulis
Evelise Millet
et
Patrick de Haas

LAC&S-Lavitrine propose une forme d’exposition hybride où la recherche
devient le contenu qui ne serait pas seulement une restitution mais un temps
en train de se faire. Le lieu se situe ainsi au croisement de l’atelier d’artiste, la
résidence de recherche et l’espace d’exposition.
Vous êtes cordialement invités à venir suivre l’évolution de ce travail :

• sur rendez-vous, du mercredi 10 août au samedi 20 août en présence des artistes - 06 52 52 74 76
• sur les horaires d’ouverture de Lavitrine, du mercredi 24 août au samedi 10 septembre, de 14h30 à 18h30
Événements
• Restitution du work in progress :
jeudi 18 août à 18h30 – projections et performances
• Finissage :
samedi 10 septembre à 18h30 - projections et performances
05.55.77.36.26 - lavitrine.limoges@gmail.com
https://lavitrine-lacs.org/ - https://www.instagram.com/lavitrine.limoges/
Avec les soutiens du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle Aquitaine, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
LAC&S – Lavitrine est membre du réseau Astre et de la FRAAP.

Evelise Millet - Seuil, 2021
tapis en caoutchouc, poussière de seuils. Installation in situ, Angle, Saint-Paul-trois-Châteaux.

Recto/Verso est un projet de recherche initié par Julie Monnet et Benoit Pierre
membres du collectif Acte qui ont invité 2 autres artistes : Kristina Depaulis et
Evelise Millet ainsi que l’historien Patrick de Haas à explorer ce champ.
Il est un laboratoire, un terrain de jeu et d’expérimentation favorisant les
conversations d’artistes, la circulation des points de vue. Son objet est d’explorer
les spécificités et les particularités qui peuvent naître d’une mise en jeu de ces
deux éléments, nommés recto et verso, qui forment un tout et qui sont définis
comme contigus et opposés.

