


18h : Conférence d’Olivier Zeitoun « La fabrique du vivant / programmer et 
exposer le vivant ? »
La création contemporaine découvre de nouvelles formes d’interactions 
avec le domaine des sciences du vivant, des neurosciences et de la biologie 
synthétique. C’est désormais la matière même qui est explorée. Entre l’inerte 
et l’animé, apparaissent de nouveaux états intermédiaires d’artificialité, 
faisant évoluer la notion de « vivant ». Dans le cadre du cycle de conférences 
coordonné par F. Bideaud enseignante en histoire de l’art à l’EAB.

19h30 : Vernissage « Néo Terra »
L’environnement est un sujet partagé qui nous concerne tous. Chaque 
jour, il est impacté par nos gestes, habitudes de consommation et de 
production. Si des paysages nouveaux se présentent, toujours plus pollués, 
les photographies savent imaginer et faire surgir du tragique une certaine 
beauté. Dans l’atelier photographie, encadré par Sophie Goullieux, le matériau 
plastique devient matière artistique, les problématiques écologiques des 
pistes de recherches formelles. Sensibiliser et toucher, projeter et détourner : 
des verbes d’action qui sont révélés et sublimés par la photographie. Au 
travers d’une variété de techniques, les participants à ce projet mettent en 
valeur les ressources créatives puisées dans ce constat environnemental. 

Exposition du vendredi 17 octobre au 26 novembre 2019
Ouverture les mardis 9h30-12h et 13h30-19h, les mercredis 9h-12h et 13h30-
19h, les jeudis et vendredis 13h30-19h et les samedis 13h30-18h.

L’École d’Art du Beauvaisis est un établissement culturel de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis.
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Dans le cadre du festival
Les Photaumnales 2019 
21.09.19 - 05.01.2020

Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
Maire de Beauvais

Monsieur le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis en charge des équipements culturels 
Adjoint au Maire de Beauvais

le Conseil Communautaire,

la Directrice de l’École d’Art du Beauvaisis,

et la Directrice de l’ASCA

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de

Néo Terra
Exposition des ateliers photographiques 
de l’École d’Art du Beauvaisis

mercredi 16 octobre à 18h à l’ASCA
Association Culturelle Argentine 
8, avenue de Bourgogne 60000 Beauvais.

Renseignements
03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-beauvais.com


