Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Exposition - Julio Le Parc
425, rue du Château 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville
02 35 05 61 73
contact@matmutpourlesarts.fr

https://www.instagram.com/matmutpourlesarts_ce

C’est une véritable immersion artistique qui est proposée au
Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis. À travers
cette exposition, Julio Le Parc, précurseur de l’art cinétique et de
l’art optique, présente une sélection d’œuvres mettant à l’honneur
ses principaux axes de travail depuis 1960 tels que le mouvement,
la forme, la lumière et la couleur. Les perceptions visuelles ne
manqueront pas d’être troublées, notamment à travers une
installation en réalité virtuelle. En 1961, l’artiste argentin fonde le
G.R.A.V (Groupe de Recherche d’Art Visuel). Les membres de ce
mouvement emblématique de l’histoire de l’art s’intéressent à des
problématiques diverses totalement révolutionnaires à l’époque
mais qui restent pourtant très actuelles. Donner à l’art une fonction
sociale, faire sortir l’art dans la rue, rompre avec l’élitisme et
surtout créer des œuvres immersives où le spectateur devient
acteur de sa découverte : telles sont leurs ambitions. Récemment,
Julio Le Parc passe « du réel au virtuel » en donnant vie à ses
œuvres, grâce à la collaboration avec son fils, Juan. Plonger
virtuellement dans une œuvre ou déambuler dans un musée
imaginaire sont les expériences sensorielles et artistiques qui
seront proposées au public.

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Date de début
Calendrier : 1633820400
Horaires après midi : 10h-19h
Date de fin
Calendrier : 1641769200
Jours Fériés
1er Janvier : Fermé
Lundi de Pâques : Fermé
1er Mai : Fermé
8 Mai : Fermé
Ascension : Fermé
Lundi de Pentecôte : Fermé
14 Juillet : Fermé
15 Août : Fermé
1 Novembre : Fermé
11 Novembre : Fermé
25 Décembre : Fermé

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels

•Normandie Impressionniste 2020
Services et équipements
Aucun service disponible
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