
Vernissage le 17 octobre 2019 à 18h
par la Galerie Itinérante de la FUP AIC

Barbara [KA] Tran
La fuite des bernard-oreilles (et autres bizarreries)



...ET SA GALERIE ITINÉRANTE
Directrice, Rosette Nicolaï
Directeur technique, Gaël Rodier
Coordination administrative, Karine Biollay,  
Ouafaa Renard et Aymeric Sieyes 
Coordinateur artistique, Leeroy Attal
Facebook : Galerie Itinérante de la FUP AIC

La fuite des bernard-oreilles (et autres bizarreries)
BARBARA [KA] TRAN

VERNISSAGE LE 
JEUDI 17 OCTOBRE 

À 18H

Rosette Nicolaï,  
Directrice de la FUP AIC,
(Département Manage-

ment, Culture et Territoires) 
et son équipe,

ont le plaisir de vous
convier à l’exposition

Barbara Tran est une jeune artiste plasticienne diplômée en 2018 d’un DNSEP obtenu au Pavillon 
Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco.

Évoluant d’un médium à l’autre, elle expérimente au travers de la céramique, de la sculpture, 
de la vidéo, de la composition sonore ou même de la chimie. Passionnée par le règne du vivant, 
elle passe ses observations par le prisme du fantastique ou d’une certaine science-fiction pour 
élaborer des paysages, des microcosmes qu’elle circonscrit à l’échelle de vitrines.

À ses organismes inertes, comme figés dans le temps, elle oppose la temporalité de ses vidéos 
et bandes-son dans un changement d’état permanent.
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Accompagné par l’Acte 2 du Groupe 
 chorégraphique Pierre de lune, composé 
de jeunes danseurs issus de l’École de 
danse Katia Pierre : cette École  poursuit 
son processus créatif fondé sur la prise de 
risque, l’effort et le plaisir lié à la  réalisation 
de soi au sein du collectif.

Exposition du 17 octobre au 7 novembre 2019 / du mardi au samedi / de 14h à 18h
Aix-en-Provence / Bibliothèque Méjanes / 8-10 rue des Allumettes / Salle d’exposition


