
Ces expositions traitent des thèmatiques liées à la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle  et des arts. Une attention particulière est portée sur les
aspects ludique, pédagogique et vulgarisateur. 

Programme 2022
 

 

- "Lumières sur la lune" : exposition culture scientifique sur la lune (d'avril à
juillet).
- "Quand les arts s'emmêlent 4" : exposition de 4 artistes meusiens (d'août à
octobre)
- "Habiter" : exposition extérieure de photographies (d'avril à octobre).

 

Les expositions itinérantes :
"Ombres et Lumières" / "Matières à histoire"
(présentation publique en février/mars).

Les expositions
temporaires

Ecurey Pôles d'Avenir offre plusieurs fois dans
l'année des expositions temporaires d'envergure à
destination du jeune public. 



sculpture - manipulation
acoustique - numérique- art et science

Dans une ambiance feutrée, technologique mais aussi
poétique, le visiteur est invité à redécouvrir pourquoi
la Lune est visible telle que nous l’observons depuis
la Terre : levers et couchers, phases, éclipses.

Le point de départ de l’exposition est l’observation.
Des projections rappellent les différents aspects que
peut prendre la Lune dans le ciel, montrant qu'elle se
lève et se couche comme le soleil mais suivant des
rythmes complexes, qu'elle semble changer de forme
au fil des jours et qu'elle participe aux éclipses.. 
La suite de la visite permet d'expliquer ces
phénomènes à partir de jeux d'observation et de
manipulations. Sur ce principe, la lumière cendrée,
l'aspect très escarpé du relief lunaire, les phases, les
éclipses de soleil et de lune sont réellement "mis en
lumière".

Le visiteur peut également voyager dans notre
système solaire pour découvrir les satellites des
autres planètes et constater la singularité de la Lune.

Cette exposition invite à un voyage pour
comprendre que sans cesse, le Soleil envoie sa
"lumière sur la Lune".
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Lumières sur
la Lune

 

D'avril  à  Juillet 2022



Quand les arts
s'emmêlent
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DESSIN GRAPHISME PEINTURE

 

Ecurey Pôles d'Avenir accueille de juillet à octobre
2022 la quatrième édition de "Quand les arts
s'emmêlent", exposition mettant à l'honneur des
artistes ayant une accroche sur le territoire. 

Visite de l'exposition

Loup Delrue : photographie
Angelique Jung : taille de pierre / céramique
Mehran Zirak : peinture

Réflexion sur l'art, les œuvres et les techniques. 
L'exposition réunit trois artistes œuvrant sur des
supports variés. 
 

 
 
Possibilités d'ateliers, nous consulter :
Atelier photo, sculpture sur bois/ sur pierre,
peinture, dessin, gravure, etc.
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D'août à octobre 2022



Matières à histoire 
Prenons quelques objets
simples du quotidien (un
jeans, une fourchette, un
livre…) et posons de façon
simple la question 
 « Comment c’est fait ? ».
Nous verrons la matière
première dont ils sont issus,  
l'ensemble des procédés
mis en oeuvre pour réaliser
l'objet, jusqu'au produit
fini.

Expositions 
en itinérance
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Expo à emprunter -
présentation publique

en février/mars

Habiter
Sandra Reinflet a cherché à mettre en lumière des
histoires individuelles qui, mises bout à bout, esquissent
l’esprit d’un collectif. Le patrimoine humain de la
région s’affiche ici en grand pour dire l’importance de
ceux qui l’habitent et sont habités par elle. 
D’âges et d’origines divers, les participants ont livré
souvenirs et pensées en lien avec un lieu précis du
territoire et ont accepté que Sandra Reinflet les mette
en scène. 

exposition extérieure
d'avril à octobre 
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Ombres et lumières
Le collectionneur d’ombres,
Archibald Ombre, nous
laisse disposer de sa villa
pendant son absence.
Chacune des pièces qui la
compose est prétexte à
découvrir et manipuler
cette grande collection pour
mieux comprendre
comment ombres et
lumière fonctionnent
ensemble.


