communiqué de presse
Exposition à Lasécu du 6 décembre au 21 décembre 2007
Vernissage le merredi 5 décembre 2007 à partir de 18 h30 :

Lasécu est de sortie à la Catho
L'Université Catholique de Lille accueille dans son lieu d'exposition «Le fond de Lasécu».
L’association mène un véritable projet artistique et citoyen et, pour la première fois,
expose avec la complicité de La Catho son artothèque. Ce fond est constituée d'œuvres
acquises lors d'expositions réalisées dans sa galerie depuis maintenant 6 ans.
Cette artothèque sera disponible après l’exposition, le prêt d’œuvre sera gratuit et réservé
exclusivement aux adhérents de l’association.
Les œuvres de l’artothèque sont de :
Baryga Philippe - Belbachir Patricia - Bouchacourt Marie
Brunet Delphine - Daumerie François - Henry Edith Derosier Thierry - Diboum Jacob Gervais Yves - Gronoff Hamey Didier - Harlé Fabrice - Hollevout Philippe - Laly Luc Leroux
Philippe - Lévy-hadida Frédéric - Lispreu Alexis Majewski Didier - Masquilier Annette Mériaux Stéphane Martinand Fabien - Monbel Eric - Muzellec Olivier
Nzinzi Fabrice - Ortega Villasenor Humberto - Rochereaux Alex
Rogeaux Pierre - Solé Anna - Spingler Michel - Winance Alain
Le «Ganesh» de l’exposition K(art)ma sera aussi présent pendant toute la durée
de l’exposition à La Catho avant de rejoindre son nouveau lieu d’accueil...
l’Hôtel de Ville de Lille !
En parallèle une exposition collective sur le thème du 50 x 50 est visible à
Lasécu au 26 rue Bourjembois à Lille les vendredis et les samedis de 14 h
à 19 h du 10 novembre au 22 décembre 2007.
Lieu de formation, lieu de recherche, lieu de service à la
société, l’Université Catholique de Lille se veut aussi
lieu de vie, de dialogue et de rencontre au coeur de
la Cité. La politique culturelle s’inscrit dans cette
démarche d’ouverture. La culture est ici comprise
dans une acception large, permettant une contribution
aux débats de société, la découverte d’expressions
artistiques variées et l’approfondissement du savoir
universel.
L'Université propose à tout public (étudiants, personnels,
habitants de la métropole et de la Région...) un programme
varié : conférences, débats de sociétés, ateliers de pratique
artistique, événements... La saison culturelle 2007-2008 de
l’Université s’annonce éclectique et en prise avec l’actualité.
Soucieuse de croiser les regards, les publics et les cultures,
l’Université poursuit une collaboration active avec les
structures culturelles régionales...
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