Prospective
Rencontre et exposition de résidence
Présentation publique suivie d'un échange
le 4 mai à 18h30
Exposition du 4 au 12 mai
www.cristinaferrandez.com
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Du 5 mars au 5 mai 2018, Cristina Ferrández Box, artiste espagnole
née en 1974, est en résidence au Centre d'art Le LAIT à Albi.
Cristina Ferrández mène un travail artistique traitant du territoire,
au travers duquel elle interroge notre façon de concevoir et
d'habiter le paysage.
Parcourant différentes géographies et sociétés, de la Palestine à la
Patagonie et les géographies atlantiques et méditerranéennes, elle
étudie
les
relations
humaines,
socio-économiques
et
environnementales qui marquent l'évolution des paysages. Elle
établit des liens entre le cadre socio-économique et l'évolution de
l'environnement naturel, et développe des réflexions et des
propositions pour la régénération des espaces naturels et culturels.
Son travail combine ainsi une perception physique, scientifique et
objective autant que psychologique du paysage, et met en lumière
les dimensions émotionnelles et sociales qui le composent.
Le travail de Cristina prend des formes multiples selon les besoins
de chaque projet. Sa pratique engagée témoigne de son implication
dans une conscience collective écologique à l'échelle mondiale.

Ici-même ! Imagine...
55 bis rue Croix-Verte
81000 Albi
09 63 03 98 84 - 05 63 36 07 88
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

Intéressée particulièrement par les lichens et leurs propriétés
scientifiques, écologiques, artistiques, elle mène une recherche
s'appuyant sur des entretiens menés auprès de scientifiques,
botanistes, astronomes, etc, et développe un travail autour de la
cartographie.
Elle propose une exposition au 55 bis rue Croix-Verte, visible du 4
au 12 mai prochain, avec notamment une fresque murale réalisée
dans une des boutiques Ici-même ! Imagine... Une présentation de
son travail suivie d'un échange avec l'artiste aura lieu le 4 mai à
18h30.

Contact: Murielle Edet 06 72 82 22 78 / 09 63 03 98 84
murielle.edet@centredartlelait.com
www.centredartlelait.com
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