Exposition
Temporaire
Art - Découverte
culture scientifique
Ecurey Pôles d'Avenir a à cœur d'offrir
plusieurs fois dans l'année des
expositions temporaires d'envergure à
destination du jeune public.
Ces
expositions
traitent
des
thèmatiques de l'environnement, de
la culture scientifique et de l'art. Une
attention particulière est portée sur
les aspects ludique, pédagogique et
vulgarisateur.

À venir en 2020 : les tiques et la
maladie de Lyme (printemps) ;
Secrets de fabrique - patrimoine
industriel du Grand-Est ; "Quand les
arts s'emmêlent" exposition artistique
avec 4 artistes meusiens

Tiques :
s’informer,
se protéger
laboratoire - manipulation
prévention - expérience - nature
Pas plus grosse qu’une tête d’épingle, la tique se trouve
sur le chemin des promeneurs et des jardiniers.
Connaître l’animal et son comportement ouvre la voie
à la prévention. Du 26 mars au 19 mai 2020.
Dans l’exposition, l’univers végétal côtoie le laboratoire, mêlant
illustrations, objets, manipulations, jeux, vidéos et chansons.
Certains points clés du discours sont traduits pour les personnes
en situation de handicap visuel et auditif.
Les contenus sont développés en 3 parties :

La star des labos :
Qu’est-ce qu’une tique : anatomie,
phylogénie ; vie de la tique : organes sensoriels, repas,
croissance ; différentes espèces.

Redoublez de vigilance :
Prévention, où se trouve les tiques ? Les
bons gestes en cas de piqûre, les recherches participatives.

Quand la santé vacille :
Les micro-organismes transmis : virus, parasites, bactéries ;
zoom sur Borrelia, la maladie de Lyme, symptômes, l’action des
antibiotiques, les tests : Elisa et Western Blot.
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Secrets de
fabrique
fabrication - usine
procédés - patrimoine
Ecurey Pôles d'Avenir accueille du 27 mai au 22
juillet 2020 l'exposition "secrets de fabrique"

blablabla
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Quand
les arts
s'emmêlent
2

DESSIN GRAPHISME PEINTURE

Ecurey Pôles d'Avenir accueille du 7 Août au 25
octobre 2020 la seconde édition de "Quand les arts
s'emmêlent", exposition mettant à l'honneur des
artistes locaux.
Visite de l'exposition
Réflexion sur l'art, les œuvres et les techniques.
L'exposition réunit quatre artistes œuvrant sur des
supports variés.
Anne Loeve : dessin au crayon de chimères sous
forme de fausses planches naturalistes pour un
roman graphique.
Boris Garbacz : peintures faites d'aplats de fonds
vifs laissant souvent apparaître des détails aux
traits enfantins.
Jean-Louis Marconi : sculpture en assemblages
métalliques d'anciens outils et machines sonores.
Laurent Nembrini : photographies d'arts vivants
(spectacles, concerts, danse, etc.)

Possibilités d'ateliers, nous consulter :
Atelier photo, sculpture, soudure, peinture, dessin,
gravure, etc.
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