dorothea Schulz, fleur Noguera, juliana Gomez
peter Kröning, collectif Elshopo
du 8 mars au 26 avril
		
2008
fondation d’entreprise espace écureuil
3, place du Capitole Toulouse

une exposition ponctuée de rendez-vous…

• carte blanche à l’association Volksystem
- 16 avril à 20h30 : concert de jens Thomas et saam Schlamminger
au Goethe-Institut de Toulouse
- 17 avril à 20h30 : concert de Lunarplexus au théâtre Garonne

• 25 avril à 18h30 : soirée de « finissage »
fleur Noguera présentera Smoke, film d’animation
en partenariat avec le centre d’art contemporain - chapelle Saint Jacques
producteur du film
concert de émily Tissot - hautbois et renaud Steinhauser - piano
qui proposeront une réponse musicale aux œuvres de l’exposition

nous remercions chaleureusement le Goethe-Institut de Toulouse
pour sa participation au projet
Tous nos remerciements également à l’association
Leben in Midi-Pyrénées pour leur soutien

dans le cadre d’un partenariat avec
l’Espace des arts – centre d’art contemporain de Colomiers
dorothea Schulz présentera une exposition personnelle atterrir en douceur
du 15 mars au 28 juin 2008_inauguration le 14 mars à 19h
une co-édition retracera le travail mené durant sa résidence

curchod

d’un mois entre Toulouse et Colomiers

Bernard Sirol
Président du Conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées

Pierre Carli
Président du Directoire de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, Président de la Fondation d’entreprise espace Écureuil

ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

allons voir là-bas...
dorothea Schulz, fleur Noguera, juliana Gomez
peter Kröning, collectif Elshopo
le vendredi 7 mars à partir de 18h30 performance du collectif Elshopo

3, place du Capitole 31000 Toulouse_téléphone 05 62 30 23 30
e-mail : contact@caisseepargne-art-contemporain.fr _site : www.caisseepargne-art-contemporain.fr

du mardi au samedi de 11h à 19h30 et le premier dimanche de chaque mois de 15h à 19h, entrée libre

• 8 mars > 26 avril 2008

