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À l'initiative de la Mairie de Paris, l 'exposition d'art contemporain 'Latitudes 2009' se tient, du 16 septembre au 10 octobre 2009 à l'Hôtel deÀ l'initiative de la Mairie de Paris, l 'exposition d'art contemporain 'Latitudes 2009' se tient, du 16 septembre au 10 octobre 2009 à l'Hôtel de
Ville de Paris. Pour cette 7e édition, carte blanche est donnée aux artistes des Outre-mers (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle-Ville de Paris. Pour cette 7e édition, carte blanche est donnée aux artistes des Outre-mers (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, etc.)Calédonie, Polynésie française, etc.)

KREATIVCONCEPT, Second Round, 2008 - Graffiti de 3 x 8 m sur le mur de laKREATIVCONCEPT, Second Round, 2008 - Graffiti de 3 x 8 m sur le mur de la

Maison des Jeunes de Arue, Tahiti © Andreas DettloffMaison des Jeunes de Arue, Tahiti © Andreas Dettloff

Réunissant une dizaine d'artistes plasticiens aux pratiques très diverses (peinture, sculpture, vidéo, grafs...), Latitudes 2009 offre, à travers un itinéraire
artistique reliant la
Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, en passant par Cuba, Panama et la République dominicaine, un
panorama original et inventif sur
l'art contemporain.

Duvier DEL DAGO, Caja Negra, 2009 - Fil de coton, lumière noire - Installation auDuvier DEL DAGO, Caja Negra, 2009 - Fil de coton, lumière noire - Installation au

Champ de Tir - La Havane - Xe Biennale de La Havane © Duvier Del DagoChamp de Tir - La Havane - Xe Biennale de La Havane © Duvier Del Dago

Privilégiant une dynamique basée sur l'échange, la confiance et la transmission, la particularité de cette édition est d'inviter des artistes emblématiques de
« Latitudes 2007 —, Terres du
Monde » à choisir et accompagner de jeunes talents originaires de leurs régions.

Dans la continuité des expositions présentées depuis 2002, Latitudes 2009 a pour objectif de permettre à un très large public de découvrir ou redécouvrir la
vitalité de la création
contemporaine des Outre-mers.

- Commissaire de l'exposition : Régine Cuzin

Artistes 2009
Duvier DEL DAGO, Cuba / Gilles ELIE-DIT-COSAQUE, Martinique / Jean-Charles EUSTACHE, Guadeloupe / Monica FERRERAS, République dominicaine / David
GUMBS, Saint-Martin/Guadeloupe / KREATIVCONCEPT / Polynésie française / Gabrielle MANGLOU, La Réunion / Yohann QUELAND DE SAINT-PERN, La Réunion /
Humberto VÉLEZ, Panama / Stéphanie WAMYTAN, Nouvelle-Calédonie.

- Latitudes 2009

https://www.toutpourlesfemmes.com/
https://www.toutpourlesfemmes.com/archives
https://www.toutpourlesfemmes.com/#facebook
https://www.toutpourlesfemmes.com/#twitter
https://www.toutpourlesfemmes.com/#google_plus


Ajouter un commentaire
Votre nomVotre nom

Commentaire Commentaire **

Plus d'information sur les formats de texte (/filter/tips)

 Enregistrer

- Du 16 septembre au 10 octobre 2009
- Hôtel de Ville de Paris (75004 Paris) Salle des Prévôts, Salon des Tapisseries et Parvis) 
—, Entrée libre 
—, Accès par le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris,
sauf le samedi où l'accès se fera par le 3 rue de Lobau (75004)

Par Par Nicole SalezNicole Salez





Inscrivez-vous
Votre e-mail C'EST PARTI!

News
○  7 conseils pour bien voyager avec ses bijoux (/breves/7-conseils-pour-bien-voyager-avec-ses-bijoux)

○  Hommage à Simone Veil, femme d'exception (/breves/hommage-simone-veil-femme-dexception)

○  Quand Location rime avec Occasions ! (/breves/quand-location-rime-avec-occasions)

○  Test produit : les préparations pour gaufres Lagrange (/breves/test-produit-les-preparations-pour-gaufres-lagrange)

○  Paris a aussi son bal de princesses ! (/breves/paris-aussi-son-bal-de-princesses)

○  Guerlain en petite robe noire et baskets (/breves/guerlain-en-petite-robe-noire-et-baskets)

Must Have

 (https://www.vichy.fr/slow-age/gamme/r2457.aspx)

https://www.toutpourlesfemmes.com/filter/tips
https://www.toutpourlesfemmes.com/breves/7-conseils-pour-bien-voyager-avec-ses-bijoux
https://www.toutpourlesfemmes.com/breves/hommage-simone-veil-femme-dexception
https://www.toutpourlesfemmes.com/breves/quand-location-rime-avec-occasions
https://www.toutpourlesfemmes.com/breves/test-produit-les-preparations-pour-gaufres-lagrange
https://www.toutpourlesfemmes.com/breves/paris-aussi-son-bal-de-princesses
https://www.toutpourlesfemmes.com/breves/guerlain-en-petite-robe-noire-et-baskets
https://www.vichy.fr/slow-age/gamme/r2457.aspx


BON PLAN

Suivez-nous

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta esto.

TOUT POUR LES FE…
2.353 Me gusta

Me gusta esta página Registrarte

Archives (/archives)

Contact (/contact)

Plan du site (/sitemap)

Mentions légales (/mentions-legales)

Suivez-nous !!

(https://www.facebook.com/tplf.mag)
"

(https://twitter.com/TPLF1)
+

(https://plus.google.com/u/0/b/105850130245853154760/105850130245853154760/posts)
%

(http://instagram.com/tplfmag)
&

(contact)

Copyright © Tout Pour Les Femmes - 2017

Hébergement & Maintenance - Agence Web SERVAL (https://www.serval-agency.fr/)

https://www.facebook.com/yasmina.mangour
https://www.facebook.com/zineb.ellaymouni.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009196034024
https://www.facebook.com/afarzaz.sarra
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008834763590
https://www.facebook.com/raghdaa.batbouta.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009622784800
https://www.facebook.com/tplf.mag/
https://www.facebook.com/tplf.mag/
https://www.facebook.com/tplf.mag/
https://www.toutpourlesfemmes.com/archives
https://www.toutpourlesfemmes.com/contact
https://www.toutpourlesfemmes.com/sitemap
https://www.toutpourlesfemmes.com/mentions-legales
https://www.facebook.com/tplf.mag
https://twitter.com/TPLF1
https://plus.google.com/u/0/b/105850130245853154760/105850130245853154760/posts
http://instagram.com/tplfmag
https://www.toutpourlesfemmes.com/archive/contact
https://www.serval-agency.fr/

