Rêve : Suite d’images, de représentations qui traversent l’esprit, avec la caractéristique d’une
conscience illusoire telle que l’on est conscient de son rêve, sans être conscient que l’on rêve.

Vous êtes libre de faire la balade,
en solitaire ou en groupe,
du lever au coucher du soleil.
Pensez à prévoir de bonnes chaussures pour la balade,
un chapeau ou un parapluie si besoin.

Infos / Prieuré de Vivoin - 02 43 97 04 36

In Dreams est une création du groupe artistique Alice.
La résidence est organisée par La Paperie - Centre
national des arts de la rue et de l’espace public, avec
le soutien du Centre culturel de la Sarthe. Elle est financée par le Département de la Sarthe avec la complicité de la commune de Vivoin, des agriculteurs, du
Comité des fêtes, du musée de la vie d’autrefois, de
l’école publique et des habitants de Vivoin.

La Paperie, Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public - Angers, est soutenue par l’État
– Préfète de la région Pays de la Loire – direction régionale des affaires culturelles, le Conseil Régional
des Pays de la Loire et la Ville d’Angers. La Paperie est
partenaire d’In Situ, réseau européen pour la création
artistique en espace public.
Licences : 1/105 76 44 – 2/103 22 02 – 3/103 22 03

Ne pas jeter sur la voie publique.

Depuis janvier, Alice invite les habitants à se balader dans Vivoin, à parcourir
ses paysages et à raconter leur patrimoine intime et collectif. De ces rencontres
sont nés des tableaux photographiques, poétiques et décalés, comme dans
un rêve... Ces photographies - installées à partir du 30 avril - vous invitent
à la balade, à la flânerie, à la contemplation et à redécouvrir le paysage qui
nous entoure et les gens qui y habitent. À chacun son rythme, à chacun son
histoire, à chacun ses interprétations et ses déambulations...

graphisme : www.severinecoquelin.fr

Promenade photographique dans le paysage agricole,
comme dans un rêve - Du 30 avril au 1er octobre 2017

crédit photo : Denis Rochard
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Pause sur la balade du 30 avril

