Paysages d’intérieur

04 Juil.
14 Nov.
Maison des arts
13h-18h
Gratuit - ouvert à tous

Paysages d’intérieur
La Maison des arts présente une exposition d’Hicham Berrada, artiste en lice pour le prix
Marcel Duchamp 2020, dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Paysages
d’intérieur est visible du 4 juillet au 14 novembre 2020.
« La couleur au jour le jour » est le thème de l’édition 2020 du grand festival normand qui
met à l’honneur l’impressionnisme sous toutes ses formes. L’exposition d’Hicham Berrada
place la couleur sur un piédestal. L’artiste explore dans ses œuvres – vidéo, photo ou
sculpture – des protocoles scientiﬁques qui sont sources d’une profusion de couleurs, de
formes et de mouvements.
Exposition à voir du mardi au samedi de 13h à 18h, gratuite et ouverte à tous. Ouverture
exceptionnelle dimanche 5 juillet pour le week-end inaugural.
Pendant la durée de l’exposition, de nombreuses animations sont proposées elles sont toutes
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gratuites et sur inscription au 02.32.11.09.78 ou sur le site de la Maison des arts :
Là où le soleil meurt de soif, concert du compositeur Hélios Azoulay et de l’ensemble de
musique incidental :
Samedi 18 juillet – 15h/16h/17h
Samedi 5 septembre – 15h/16h/17h
Samedi 26 septembre – 15h/16h/17h
Par groupes de 10, roulement toutes les heures
Atelier d’écriture animé par Alexandre Mare
Du lundi 26 au samedi 31 octobre – 10h-12h
Atelier goûter en famille – Forêt aquatique
Les samedi 10 et 17 octobre + 7 novembre – 15h
Atelier dessin d’après nature
Samedi 24 octobre – 13h-18h
Finissage de l’exposition – Concert de MUSEAU + 1ère partie
Samedi 14 novembre – 19h

Photo d’illustration : Berrada Hicham, présage 26/03/2015, Still, vidéo couleur issue de performance Becher, produits chimiques, caméra et
projection en direct, 7 min
© ADAGP Hicham Berrada, Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London

Plus d’informations sur l’exposition auprès de la Maison des arts sur son site internet ou au
02.32.11.09.78
Gratuit – entrée libre, tout public
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contact

Maison des arts
Coordonnées :
02 32 11 09 78
maisondesarts@ville-grand-quevilly.fr
Allée des Arcades

