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VERNISSAGE LE 
JEUDI 3 OCTOBRE 

À 12H30 

Rosette Nicolaï,  
Directrice de la FUP AIC,

(Département 
Management, Culture et 

Territoires) 
et son équipe,

ont le plaisir de vous
convier à l’exposition

Comment faire le lien entre l’extérieur et l’intérieur des choses ? Comment tirer des fils sur les émotions qui 

nous animent, qui nous angoissent et les ramener à la surface pour les comprendre, les accepter. 

C’est avec ce questionnement que Léana Piraveau, diplômée de l’École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) 

développe son travail artistique. Avec ses pièces, elle essaie de retranscrire ce qui peut jalonner l’esprit : les 

doutes, l’angoisse, la mémoire... Elle essaie de créer un espace entre-deux, une sorte de lieu imaginaire où rien 

n’est totalement complet. Par les matériaux, elle découpe, tranche, arrache, assemble, colle et ressoude. Tous 

les éléments s’assemblent entre eux pour faire un. Mais toujours est-il que dans cet espace, dans ce patchwork 

de morceaux éparses, il existera des vides, des déséquilibres. Tout autant d’évidences qui montrent que rien 

n’est immuable et gravé dans le marbre, que tout est toujours sujet au changement. Au gré du temps, au gré 

des gens, de nos humeurs, de nos habitudes, des liens se créent ou s’affirment, tandis que d’autres finiront 

tout simplement par disparaître.
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Renseignements : 04 90 49 37 53

Accompagné par l’Acte 1 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.


