RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
CARTE BLANCHE À CLAUDE LÉVÊQUE
PROJECTION AU CINÉMA JACQUES TATI
Deux courts films de Claude Lévêque :
Le Marronnier de la garde (2007, 11 mn 17 sec.),
Le Lac perdu (2017, la 3ème scène de l’Opéra de Paris,
7 mn 35 sec.) ;
Suivis de Madame de... de Max Ophüls (1953).
Jeudi 4 juillet à 20:30, en présence de l’artiste
Au cinéma Jacques Tati, Agora 1901, 2 bis avenue A. de Mun,
Saint-Nazaire
Tarif : plein 6,50 €, réduit 5, 50 €

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Les mercredis à 11h, du 10 juillet au 28 août
Gratuit, sans réservation

RENCONTRE ET DISCUSSION AVEC
CLAUDE LÉVÊQUE ET SOPHIE
LEGRANDJACQUES, COMMISSAIRE DE
L’EXPOSITION

LiFE

Alvéole 14 - Base des sous-marins
Boulevard de la Légion d’Honneur
Saint-Nazaire
T. 02 44 73 44 00
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
www.grandcafe-saintnazaire.fr
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DU RADÔME
du 06.07 au 25.08 et les 21 et 22.09 :
samedi et dimanche 15:00-19:00
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
du 06.07 au 01.09 : du mardi au dimanche 11:00-19:00
du 03.09 au 29.09 : du mardi au dimanche 14:00-19:00
Entrée libre

Dimanche 8 septembre à 15:30
Aux Abeilles, 3 rue de l’écluse, Saint-Nazaire
Gratuit, sans réservation

ATELIERS : RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
T. 02 51 76 67 01
E-mail : pestela@mairie-saintnazaire.fr
Gratuit, sur réservation uniquement.

L’exposition de Claude Lévêque est une programmation hors
les murs du Grand Café - centre d’art contemporain.

DU 06.07 AU 25.08,
et les 21-22.9.2019

Photos Marc Domage
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LES
ATELIERS
DU
rADÔME
AUTOUR DE L'EXPOSITION
Claude lévêque
«Human Fly»
aU LiFE
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À PLEIN TUBE !

atelier

date

Les dimanches 14 et 28 juillet, 11 et 25 août

SHAPE INVADERS

À PLEIN TUBE !
Dans l’obscurité la plus totale, un sifflement retentit.
Accompagné d’une lampe torche, des ombres et des formes,
des pleins, des creux apparaissent. Le faisceau révèle alors un
étrange alignement de tubes. Une forêt ? des cheminés ? des
flûtes ? des sarbacanes ? Familiarise-toi avec la pratique de
l’installation en construisant à partir de la forme du tube un
paysage sonore et visuel.

CLAUDIO®

Les samedis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, le dimanche 22 septembre
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SHAPE INVADERS
Un étonnant phénomène a été aperçu cet été dans le Radôme :
d’étranges lumières et des rangées de triangles virevoltent tout
en se rapprochant progressivement du sol et de nous ! Ces
formes étranges sont-elles amies ou ennemies ? Avec l’aide
des autres chercheurs tu devras enquêter sur l’intention de ces
apparitions.
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Les dimanches 7 et 21 juillet, 4 et 18 août

L’ATELIER BZZ… BZZ…?

Gratuit, sur réservation uniquement, dans la limite
des places disponibles.

CLAUDIO® - ÉCLAIRAGE SENSIBLE
Construis ton objet design CLAUDIO®, grâce à ses dernières
innovations qui allient objets du quotidien et structures
graphiques. Abordable et adaptable, CLAUDIO® se mariera à la
perfection avec le modèle de support LEVEKA® pour créer une
atmosphère pleine de magie et de mystère qui métamorphosera
avec goût ton intérieur.
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À faire en famille, avec des enfants de 6 à 12 ans.
Chaque samedi et dimanche d’ouverture du Radôme, de 15:30
à 17:00, programme détaillé ci-contre. RDV à l’accueil du LiFE
à 15:20.

Les samedis 6 et 20 juillet, 3 et 17 août, 21 septembre

Sur réservation uniquement, dans la limite des
places disponibles.
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Venez découvrir de façon originale les sujets abordés
par Claude Lévêque dans son exposition !
Ces ateliers débutent par une visite de l’exposition en
famille au LiFE à 15:30 (durée 30 mn), suivie d’un atelier
d’expérimentations plastiques au Radôme (durée 45
mn).
Thèmes des ateliers : le son, la lumière, le mouvement, la
métamorphose, etc.

De 15:30 à 17:00 - rendez-vous au LiFE à 15:20.
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LES ATELIERS ARTS PLASTIQUES, EN
FAMILLE

L’ATELIER BZZ… BZZ…? VOUS AVEZ DIT BZZ… BZZ… ?
Deviens bruitiste de cinéma et imagine une nouvelle bande-son
pour le projet Human Fly. Dans le laboratoire du Radôme, recrée
et invente des sons à partir d’objets issus de la récupération
et utilise ton corps pour animer des objets du quotidien. Ces
nouvelles découvertes seront mises à l’épreuve des oreilles des
autres chercheurs, qui devront visualiser ce nouveau paysage
sonore.
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Ouvert de 15:00 à 19:00 tous les samedis et dimanches du 6
juillet au 25 août et les 21 et 22 septembre.
Accès libre.

CALENDRIER DES ATELIERS
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L’exposition de Claude Lévêque présentée au LiFE se
prolonge cet été sur le toit de la base, dans le Radôme.
Cet espace de documentation et d’expérimentation est
conçu comme une véritable extension de l’exposition.
Des ateliers à destination des familles sont également
proposés (voir ci-dessous).

PROGRAMME DES ATELIERS

jour
mois

TOIT DE LA BASE DES SOUS-MARINS
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