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ÊTRES-LÀ

Le corps, encore et toujours, le corps, tout passe par lui !  
Il est l’espace premier, la barque des transports intimes,  
le canal des sentiments et des humeurs, le podium des plai-
sirs comme des douleurs.
 
Focus sur ses multiples possibilités, l’exposition � êtres-là �  
à L-espace du fond propose de réinventer ce corps sous des 
facettes inédites grâce à l’impulsion de onze artistes, pho-
tographes, peintres, vidéastes, dessinateur·trices, stylistes, 
écrivain·es.

Au total, des visions allant de l’intimité à l’expansion de la 
réalité comme des fantasmes.

Avec: Tiffany Dang, France Dépraz, Véronique Emmenegger, 
Noura Gauper, Murzo, Thaïs Nguyen Huu, Felipe Nogueira, 
Mathilda Olmi, Audrey Piguet, Adrien Quan, Lola Quéré.

AUTOUR DE L’EXPO

vernissage 
Draw &Drink

jeudi 19 mai 
dès 18h00

venez dessiner  
et fêter avec nous

Aperti sa/di 21 – 22 mai
12h – 18h

exposition ouverte
durant Aperti

visite sandwich lu 23 & ma 24 mai  
12h15

5.- / 30mn 
sur inscription

visite apéro ve 20: 18h 
lu 23 & ma 24: 17h30

5.- / 30mn 
sur inscription

workshop couture
avec Laure Paschoud  
de La Trame

jeudi 26 mai 
14h – 16h

20.- / 2h  / dès 12 ans 
sur inscription

workshop dessin 
�corps chimériques�
avec Adrien Quan

lundi 23 mai 
19h – 21h

20.- / 2h  / dès 16 ans 
sur inscription

workshop pop-up
avec les éd. askip

samedi 28 mai 
15h – 17h

10.- / 2h / dès 7 ans 
sur inscription

visite de la dernière 
chance

dimanche 29 mai 
15h et 17h

prix libre / 30mn

finissage dimanche 29 mai 
dès 18h

en beauté  
et en musique :-)

HORAIRES

Samedi 21  
& dimanche 22 mai 
12h – 18h

Jeudi 26, vendredi 27  
& samedi 28 mai
12h – 17h

Entrée libre

ADRESSE

L-Imprimerie 
av. de Morges 33 
1004 Lausanne

bus 17 (Recordon)
bus 18 (École des métiers)

l-imprimerie.ch
@limprimerielausanne

Curatoriat V. Emmenegger & S. Tschopp – Textes V. Emmenegger 
Médiation culturelle E. Klaefiger – Graphisme mme pastèque 
Photographe  M.-P. Cravedi – Scénographie J. Meylan 
Soutien & gardiennage L-Imprimerie et le Comité de L-espace du fond

En parallèle, différents événements et workshops pour petit·es 
et grand·es s’ajouteront. 

Inscriptions et informations: l-espacedufond.ch ou hello@l-imprimerie.ch


