
Année 2008
Association « Art contemporain au Meix Roblin » 58230 GOULOUX
Samedi  23 août de 15  à 19 h  
Dimanche 24 août de 11 à 13 h et de 15 à 19 h. 
Entrée gratuite.   

«     Touché     !     »  
Avec 
Agnès Pezeu et Sophie Valette: performance en continu durant tout le week-end
Catherine Dacremont: conférence le samedi à 17h30
Laetitia Legros: exposition des œuvres réalisées l’an passé

L’association « Art Contemporain au Meix Roblin » (58230 Gouloux) organise pour la 8ème année 
consécutive un week-end de rencontre entre artistes et visiteurs, ayant pour but de faire découvrir la 
genèse d’une œuvre contemporaine au public ; cette création collective demeurant propriété de 
l’association, est destinée à des expositions itinérantes en Bourgogne. 
En 2007, un cycle sur la découverte des sens a été initié. Laetitia Legros avait débuté ce cycle, en 
interrogeant la perception visuelle. Les visiteurs devaient capter la silhouette de leur vis-à-vis sur un 
plexiglas transparent, donnant lieu, au final, à un singulier jeu de lignes. Le résultat de ce travail 
collectif - plus d’une cinquantaine de plaques où s’entrecroisent les traits - sera exposé lors du week-
end. 

Cette année, le toucher est à l’honneur : Agnès Pezeu et Sophie Valette, deux artistes habituées à 
travailler ensemble lors d’expositions à grande échelle, proposeront un itinéraire sensuel au visiteur, 
lui donnant l’occasion de (re-)découvrir le toucher, sens tombé en désuétude dans notre civilisation 
occidentale. 
Peintre et plasticiennes, elles affectionnent le côté événementiel et éphémère, et ont déjà à leur actif 
de nombreuses expositions (en France comme à l’étranger). La préparation de cet évènement a 
révélé une complicité qui laisse augurer bien des surprises au visiteur, sur le parcours proposé. 

Françoise Russo-Marie, Présidente de l’association, chercheur de métier, tient à ce que ces 
évènements artistique soient enrichis d’une conférence de vulgarisation scientifique complétant la 
thématique retenue : cette année, Catherine Dacremont, Professeure au Centre Européen des 
Sciences du Goût à Dijon, interviendra le samedi 23, à 17h30, sur « Le toucher, de la main à la 
bouche », en analysant les sensations multiples qui interviennent dans le vécu du « croustillant »…
Passez donc exercer vos sens dans ce petit coin du Morvan au cours de ce futur week-end !

www.acomer.org
Rens. 06 72 78 57 95 ou 03 80 64 38 53

http://www.acomer.org/
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