Du 8 au 29 septembre 2018
Vernissage le 7 septembre à 18h30
Commissariat : Jackie-Ruth Meyer
et Antoine Marchand

Ici-même ! Imagine...
55bis rue Croix-Verte
81000 Albi
Du mardi au samedi
de 13h30 à 18h30
Entrée libre

Rendez-vous
Journées du patrimoine
15 et 16 septembre
Ouvert de 13h30 à 18h30
Visite pédagogique
À l'attention des enseignants,
éducateurs, animateurs
Avec Hélène Lapeyrère,
responsable du service des publics
Mercredi 19 septembre à 17h
Rendez-vous Imagine
Rencontre et débat avec des
acteurs œuvrant en faveur de la
transition alimentaire sur le
territoire albigeois.
Mercredi 25 septembre à partir
de 18h30
Foyer de la MJC, 13 rue de la
République, Albi
Le centre d'art bénéficie du soutien de :

Victoria Klotz, Provisions de voyage, 2018

L'artiste plasticienne Victoria Klotz, avec le compagnonnage du
Centre d'art Le LAIT, inaugure prochainement au 55 bis rue Croix
Verte, PROVISIONS DE VOYAGE, un Magasin général pour l'avenir.

Communiqué de presse

Victoria Klotz
Provisions de voyage

Dans cette période de crise mondiale, qu'elle soit climatique,
écologique, économique, PROVISIONS DE VOYAGE se définit
comme un magasin de secours éphémère, une proposition singulière
où réalité et fiction se télescopent. L'artiste s'est entourée
d'acteurs locaux de la transition écologique, et rassemble des
fabricants venus de tous horizons. Les objets présentés ici sont
usuels mais aussi politiques, dans le sens où ils questionnent et
s'inscrivent dans la vie de la Cité. Cette proposition de Victoria
Klotz interroge également le rôle de l'art et le statut de l'artiste
où, dans un monde en crise, ce dernier se fait le trait d'union entre
toutes les forces créatives, en œuvrant pour l'invention du futur.
Victoria Klotz est née en 1969 en Alsace. Sa pratique se fonde sur
une expérience des territoires naturels et de l’animalité. Son œuvre
se présente sous forme de dispositifs d’observation et d’écoute,
installations, sculptures, art public, bandes audio, photographies,
propositions d’événements.
Depuis 2014, elle vit sur un territoire de 20 ha dans les HautesPyrénées où elle a créé son "potager péruvien", une plantation de
fruits et légumes venus d'ailleurs, en s'inspirant des techniques de
permaculture.

facebook@icimemealbi
Un projet créatif et partagé rue Croix-Verte avec :
GMEA, MJC d'Albi, le Frigo, Cub'art, Princesse Garage,
l'Ecole Européenne des Arts et de la Matière, AlbiLab,
Passerelle A.S.T, Albi Ville Comestible, le Musée / Centre
d'art du Verre de Carmaux, Ariane Ruebrecht ...

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

