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DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS
SUNSHINE & PRECIPITATION
Du 12 au 19 mai à La Station
Vernissage le 12 mai à18h avec un concert acoustique de Sarah Maison & Little d Big B à 20h
Pour la première fois, La Station, Nice et Catalyst Arts, Belfast entrent en partenariat pour une exposition
en deux volets : la première étape se déroule à La Station et présente une sélection des membres de
Catalyst Arts.
Jane Butler, Gerard Carson, Jayne Cherry, Colm Clarke, Benjamin De Burca, Fionnuala Doran, Heather
Gabel, Beatriz G Zambrana, Jacqueline Holt, Jordan Hutchings, Emmet Kierans, Kim McAleese, Zoe
Murdoch, Tadhg O’ Currin, Brendan O’Neill, Paulina Sandberg, Ian Wieczoreck, Shelby Woods.
SUNSHINE & PRECIPITATION / DE LA PLUIE & DU BEAU TEMPS fait référence à une première
rencontre lorsque l’ on parle du temps qu‘il fait et que l’on découvre l’ autre peu à peu. Cette
exposition présente une série de curiosités, la plupart en connexion les unes avec les autres. Manipulation, assemblage et reconstitution ; comme un immense collage les œuvres laissent paraître les
origines culturelles de chaque artiste.
Catalyst Arts est une association et une galerie basée à Belfast en Irlande du Nord. Elle fut créée en
1993 par un petit groupe d’ artistes voulant promouvoir l’art contemporain et les artistes émergents,
dans une ville profondément marquée par son histoire. Ses directeurs sont bénévoles et se relèguent
tous les deux ans, perpétuant ainsi une fraîcheur, un enthousiasme, une énergie qui ne se relâche
pas. Ce biennat leur permet de se former au curatoriat et à la gestion d’un espace d’exposition, ce
qui les amène à se confronter aux réalités de leur environnement professionnel au sortir de leurs
études.
De par son fonctionnement Catalyst Arts offre une grande diversité dans sa programmation,
transforme son espace à toutes fins surprenantes et promeut les artistes en tous genres. C’est une
galerie, mais elle a également été un cinéma, un studio d’enregistrement, une maison d’édition, une
station de radio, une braderie, un ring de catch, un sauna, une distillerie, une chapelle agnostique,
une salle de banquet, une équipe de fléchettes, un centre de loisirs, un night-club et plus récemment une boutique.
Plus d’informations sur www.catalystarts.org.uk et sur facebook.
La Station remercie Emmanuelle Nègre, Nathan Crothers, Katrina Sheena Smyth, toute l’équipe de
Catalyst Arts, la Villa Arson et Anne-Sophie Lecharme.
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Paulina Sandberg
Paulina est une artiste suédoise basée à Edimbourg. Son sujet est la ligne de démarcation entre la civilisation
et la nature. Sa pratique intègre la sculpture, le son, la vidéo, le dessin et la performance.
C’ est en regardant son travail que nous éprouvons l’ interaction entre humain et nature, que nous avons
presque perdue par le rythme et les habitudes de la vie contemporaine.

Paulina Sandberg, Troll Corprolithe Archive, 2012

Le Troll Coprolithe Archive (un extrait)
The Troll Coprolite Archive est une enquête scientifique et artistique sur un coprolite de troll trouvé sur
la côte écossaise près d’Aberdour en septembre de l’année dernière. Pour La Station, l’artiste présente
un extrait de l’archive sous la forme de diaporama, et une opportunité de voir le spécimen de coprolite.
Paulina Sandberg est une artiste suédoise basée à Edimbourg. Son sujet est à la frontière entre la civilisation
et la nature et son art comprend la sculpture, le son, la vidéo, le dessin et la performance.
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Ian Wieczorek
Ian Wieczorek est né en Angleterre, s’est installé dans le Comté de Mayo en Irlande en 1992. Licence option
Beaux-Arts au GMIT à Castlebar dans le Comté de Mayo, passée en 2008. Pratique de l’art basée en premier
sur la peinture et le dessin, et plus récemment sur le commissariat. Depuis 2003, il a largement exposé dans
des expositions collectives en Irlande - y compris Undertow (commissariat: Alice Maher et Aideen Barry)
2011/12 ; CCA:RDS Collective Contemporary Art 2010 (commissariat: Helen Carey) ; COE/Claremorris Open
Exhibition 2009; et IONTAS 2005), Irlande du nord, Allemagne (Kornhäuschen à Aschaffenburg, et la
turn- berlin gallery à Berlin) et en Chine (411 Galleries à Hangzhou, China Central Academy of Fine Art Gallery à
Beijing et Eastlink Gallery, Shanghai). Ces dernières années il a fait le commissariat de nombreuses
expositions et a initié BLINK, le Programme d’Arts Visuels et le Parcours de l’Art pour le Westport Arts
Festival 2010. Six expositions en solo au Linenhall Arts Centre à Castlebar dans le Comté de Mayo en
Irlande en Septembre 2012. Expositions à venir à Armagh en Irlande du Nord (Octobre 2012), Université de
Leeds School of Design (Novembre 2012) et Custom House Studios à Westport (Mai 2013). Basé aux Custom
House Studios à Westport dans le Comté de Mayo depuis 2007.
Specimen Tree est situé dans des notions perçues de «science» en tant que dynamique institutionnelle. Il
aborde la tendance de la Science à étudier, catégoriser et collectionner. Il fait aussi allusion au contrôle que
l’on voit la science exercer sur la nature dans les contextes à la fois macro et micro (génétique). Il établit une
rencontre métaphorique entre le récipient en verre et le tube à essai, un signifiant puissant de l’orthodoxie
scientifique : la nature réduite, contenue, contrôlée.

Ian Wieczorek, Specimen Tree, 2012
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Colm Clarke
Colm Clarke est un artiste établi à Belfast créant des actions, des partitions soniques, et des situations. Il a obtenu
une Licence avec mention option beaux-arts de l’Université de l’Ulster (2006) et a été co-directeur de Catalyst
Arts entre 2006 et 2008. Il a actuellement un siège au conseil d’administration de Bbeyond et c’est un des
organisateurs collaborateurs des collectifs A4 sounds & MOOK. Clarke a créé des actions locales et internationales
avec son travail live représenté à Arts Electronica, Belgrade Triennial, Art Karavan et Exist-ence.
Colm Clarke développe sa pratique comme une stratégie tactile se concentrant sur le corps et la relation
entre l’individu et l’environnement. Ses recherches se concentrent sur les dimensions physique/conceptuelle
du phénomène telles que la vibration et la résonance en prenant en compte les mécanismes de l’enchevêtrement
et l’esthétique du pouvoir.

Colm Clarke, performance
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Kim Mc Aleese
« Je suis commissaire d'expositions et artiste, actuellement je travaille à Belfast, en Irlande du Nord. Ayant
récemment accompli deux ans de direction à Catalyst Arts, et une résidence en commissariat à San Francisco
au SOMarts, je travaille actuellement en collaboration avec Eoin Dara sur un espace d'arts visuels local indépendant,
Satis House.
Satis House : prenant en point de départ le nom d'un manoir délabré habité par la déshonorante Miss Havisham
dans Les Grandes Espérances de Charles Dickens, Satis House est à la fois un espace local nouveau et très
ancien tout près de Ormeau Road dans South Belfast.
Se trouvant dans une lignée de terrasses sur Deramore Avenue, l'espace existe dans ce qui fût la chambre de
maître de ce modeste logement. Maintenant libre de toutes les installations, meubles et objets personnels,
cette pièce est transfigurée de façon mensuelle sous la direction de moi-même et d'Eoin Dara, travaillant à la
fois avec des artistes perçants et confirmés, les invitant à répondre directement à cet environnement unique.
Catalyst Arts : En tant qu'espace de galerie géré principalement par des artistes en Irlande du Nord, Catalyst
est dirigée par un comité de co-directeurs qui, ensemble, sont responsables des activités de la galerie, de la
gestion de projet des expositions et des événements jusqu'à la représentation de la galerie dans des projets
d'art contemporain en Ecosse, en Angleterre et en République d'Irlande.
En travaillant à Catalyst j'ai acquis de l'expérience dans la plupart des aspects de la gestion et le développement
d'espace artistique y compris la sélection et l'exposition des œuvres, contribution aux catalogues et aux
textes de la galerie, la gestion générale, l'organisation des transports et logements des artistes, la location de
locaux, problèmes d'assurance, fourniture des équipement son/audio-visuel/éclairage, évaluation des événements
et des exposition, budget et publicité, collecte de fonds. »

Kim Mc Aleese, vidéo
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Tadhg Ó Cuirrín
Utilisant un sens du jeu et de l’humour pour provoquer des méthodes de pensées plus expansives, Untitled
(Van) fait référence au sens de l’estime personnelle ironique, de l’ennui et l’auto-référence caractéristique de
l’époque post-moderne, à la fois dans la vie et dans l’art. Cette nature cynique se trouve dans le GIF en tant
que moyen de transfert. Dans ce cas le processus tortueux de l’attente pour que l’image se révèle se répète
encore et encore est comique, mais elle induit également de l’anxiété. (Le GIF fonctionne comme un moyen
de compresser les informations, les images et les idées. Il est lourd de connotation mais léger de premier
abord. Ces informations peuvent être «décompressées» et étendues à nouveau par ceux qui le souhaitent. On
a pas besoin de lecteur intégré pour les regarder et c’est resté fonctionnel au cours de nombreux changements,
c’est démocratique dans le sens qu’internet prétend l’être. Mais toutes les formes de compression finissent
par atteindre leur fin logique, quand le matériel qui a été compressé, quel qu’il soit, n’est plus capable d’être
récupéré de la même manière qu’il a existé auparavant, donnant un produit décompressé qui semble être
la pâle ombre de la forme dense qu’il a pris fût un temps. Le GIF est-il le véritable signe avant-coureur de
l’efficacité conceptuelle ou une nouveauté ornementale de sa propre légèreté?

Tadhg O’ Cuirrin, Untitled (Van), 2012
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Beatriz G.Zambrana
« Ma pratique explore la relation entre la réalité et sa représentation, en particulier la façon dont la nature se
manifeste à travers la technologie à l’encontre des modes traditionnels de représentation. Je suis intéressée
par le débat philosophique sur la technologie contre la nature. Avec l’avancée de la technologie, notre
perception de la réalité est de plus en plus basée sur la représentation de la réalité elle-même. De la même
façon, l’urbanisation avançant, elle nous détache de la nature, notre notion de la nature devient plus étrangère
et basée sur des représentations de celle-ci. Mon travail, pose non seulement des questions sur la véracité de
la représentation, mais également sur la façon dont la nature, par le biais de l’utilisation de la biotechnologie
devient elle-même étrange, n’étant plus «naturelle.»
Dans mon travail, je cherche à déranger les préconceptions du spectateur dans l’acte du regard. Par des
installations vidéo, je cherche à plonger le spectateur dans une expérience sensorielle de la nature, dans
un espace alternatif qui fusionne la réalité et l’artifice, un endroit qui agit au croisement entre la réalité et la
fiction. Je veux que le public soit confronté à des questions telles que: qu’est-ce que le fantastique? Qu’est-ce
que la réalité? Qu’est-ce qui est naturel? Qu’est-ce qui est artificiel? Qu’est-ce que l’art? Qu’est qui n’est pas de
l’art?
In Between («Entre deux») explore l’influence de l’humanité dans la nature. La vidéo a été créée en composant
digitalement deux images : la lumière et la route ont été ajoutées à l’image finale pour suggérer métaphoriquement
comment l’humanité s’immisce dans la nature. Dans le travail, qui fait référence à la peinture de paysages
dans le romantisme allemand, les effets subtils introduits au paysage explorent la nature artificielle de notre
monde contemporain. »

Beatriz G. Zambrana, In Between, 2012
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Benjamin De Burca
Benjamin De Burca est né à Munich en Allemagne en 1975 et a grandi en Irlande. Il est actuellement basé en
Irlande et en Allemagne. De Burca a terminé un diplôme en peinture à la Glasgow School of Art et a obtenu
une Maîtrise option beaux-arts à l’Université de l’Ulster à Belfast. Il a été beaucoup exposé en 2010, y compris
au Galway Arts Centre, à la galerie Kevin Kavanagh, à la Hotshoe Gallery à Londres, Red House Arts Centre aux
Etats Unis et à Apartment à Berlin.
Trial by Fire est un collage découpé au laser qui représente un attroupement de gens autour d’un événement,
une femme donne un spectacle alors qu’elle tient une flamme, une autre fusée éclairante dans le cadre révèle
une embrasure de porte. L’image est doublée, révélant une profondeur illusoire à l’intérieur de l’image
bidimensionnelle.

Benjamin De Burca, Trial by Fire, 2010
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Jayne Cherry
« Les éléments de la nature ainsi que d’autres – le matérialisme, utilisant des matériaux artificiels qui simulent
la forme naturelle sont les pensées de mon esprit.
La reconnaissance du familier, en même temps qu’une légère peur de l’inconnu sont ce qui rendent visite à
votre esprit. »
Pour moi, écrire ou dessiner, réaliser sont des choses que je dois faire. Le fait d’exécuter cette loi me permet
de décortiquer la couture des pensées dans ma tête et ensuite travailler plusieurs mois plus tard.

Jayne Cherry, Eye of Malcolm,
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Jacqueline Holt
« Quand je suis arrivée à Belfast pour la première fois en 2010, j’ai emménagé dans un appartement où la
télé était réglée sur le système de description pour déficients visuels, qui décrit toutes les actions montrées
à la télé. Un soir j’étais dépassée par la narration qui décrivait le logo de la société de production au début
d’un film qui était montré. La brève description se lisait comme un poème : une description de ce que
l’on ne peut pas voir mais que l’on peut imaginer. »

Jacqueline Holt, Saturation, 2010
Installation
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Zoe Murdoch
« Mon art est une expression visuelle du langage de ma vie, créée à partir de mes propres réalités et
imaginations. Il illustre fondamentalement le mécanisme interne de mon esprit et se trouve, principalement,
inspiré par des souvenirs.
Si mes travaux sont en général tirés d’expériences personnelles, ils sont souvent inspirés par la littérature et
les influences extérieures qui ont raisonné en moi. Un thème répétitif essentiel dans mon travail est celui des
boîtes, des conteneurs qui ont des connotations de secret, de protection, de mystères… Cependant,
j’utiliserai n’importe quel médium que je jugerai acceptable pour créer une œuvre d’art, en utilisant
fréquemment des objets trouvés, de la photographie et du texte. Je me fie souvent au hasard dans la façon
dont je trouve des matériaux de base ; des choses abandonnées, qui sont tombées dans la rue, une phrase
d’un livre endommagé, les poubelles des autres deviennent mes trésors. Je suis très intéressée par la raison
pour laquelle et le lieu où je trouve certaines choses, quelle est leur histoire, comment ils ont été perdus ou
laissés de côté et pourquoi je les ai trouvés… ces idées stimulent un nouveau récit qui met en valeur la façon
dont je travaille. J’essaie de ne pas me précipiter pour terminer un travail jusqu’à ce que j’ai trouvé les bons
composants pour assembler l’œuvre le mieux possible, en trouvant des matériaux intrigants qui vont au delà
des objets et deviennent de l’art qui provoque des pensées et inspire des questions. Cela est très important
pour mon processus.
Essentiellement, je crée une interprétation unique de ma propre histoire et transformant des souvenirs en art,
parce qu’avec l’art vient un sens de la permanence et il peut dépeindre une existence qui resterait autrement
dissimulée. »

Zoe Murdoch, The Knife
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Brendan O ‘Neill
Ce travail est né de recherches sur les posters de versets des Ecritures de l’Evangile, tels qu’ils peuvent être
vus décorant des arbres sur les routes de campagne en Irlande du Nord. Ce poster est logé à l’intérieur d’un
cadre profond derrière du verre satiné, rendant le sens de la phrase indéchiffrable. Le travail montre
l’ambition de créer une façon différente de regarder l’idéologie Chrétienne. Il aboutit à cela en créant une
distance pour le spectateur, un espace dans lequel penser à partir du réseau habituel des sens et des
associations permettant d’y filtrer des notions plus vastes de spiritualité.
Brendan O Neill. Né à Ballymena en 1971. Il a étudié les beaux-arts (Licence avec mention à l’Université du
Hertfordshire de 1994 à 1997 et a obtenu sa Maîtrise option beaux-arts de l’Université de l’Ulster, 2002 - 2004.
O Neill a travaillé en tant qu’enseignant invité au Département des Beaux-Arts de l’Université du Hertfordshire
1999 - 2002 et a obtenu une bourse de trois ans sous la forme d’un atelier au Digswell Art Trust 1998 - 2001. Il
a été un des anciens co-directeurs de Catalyst Arts, Belfast 2004 - 2007. Depuis 2007, il travaille actuellement
en tant que Directeur d’atelier et Coordinateur de galerie pour la Queen Street Studios & Gallery à Belfast.

Brendan O ‘Neill, Untitled blur (Repent ye and believe in the Gospel)
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Heather Gabel
Heather Gabel est née à Windsor and l’Ontario en 1977.
Peignant et dessinant depuis sa plus tendre enfance, elle
n’a jamais arrêté. Heather a été active dans la communauté
artistique de San Francisco pendant des années, montrant
ses photographies, peintures et collages dans des expositions
dans cette baie ainsi qu’à travers les Etats Unis.
Heather est portée par la création de situations visuellement
fantastiques qui ne sont pas basées sur la réalité mais,
plutôt, sur lesquelles elle a trébuché dans sa tête. Son
travail est à la fois nostalgique et intemporel, offrant au
spectateur un aperçu unique de ce qui fût, ce qui est et ce
qui n’a jamais pu être. Inspirée de grand-mères élégantes,
arbres mousseux, casquettes allègres, prothèses de membres,
fleurs, vieux films et de la grandeur générale du passé,
Heather juxtapose habilement de l’imagerie classique avec
des lignes nettes, brutes à de l’ironie tranchante.
Ayant de l’expérience dans de nombreux media, elle combine
la peinture, le collage et la photographie d’une façon
unique pour créer des images iconiques qui ont un impact
visuel durable sur les spectateurs. Ayant vécu à Chicago,
Detroit et Oakland, Heather a également fait un travail
intensif dans le design pour plein de groupes. Son travail
habituel est de partir en tournée avec des amis : Alkaline
Trio, concevoir et vendre leurs marchandises. Pour eux
seuls, elle a conçu plus de 100 chemises. Parmi les récidivistes
se trouvent AFI, Rancid, My Chemical Romance, Green Day,
Joan Jett & the Blackhearts.
Quand elle n’est pas en tournée, Heather passe son temps
à collectionner des ciseaux, faire de l’art, prendre son vélo
pour aller aux magasins d’occasion, concevoir des choses
pour les groupes, prendre des photos, faire des puzzles
toute la nuit avec son fabuleux mari et de la pâtisserie dans
un beau tablier.

Heather Gabel, collage
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Fionnuala Doran
Fionnuala Doran est née en 1984 à Lurgan, Irlande du Nord. Elle a reçu sa licence option beaux-arts de l’Université
de l’Ulster en 2007 et travaille actuellement aux Flax Art Studios à Belfast.
Fionnuala Doran a exposé dans de nombreuses expositions de groupe, plus récemment «¿@#!*$», Catalyst
Arts et Mainland à la E:Vent Gallery à Londres. Sa pratique du dessin va des beaux arts à l’illustration.
La base de mon travail est le dessin, je l’utilise comme un moyen de clarifier les idées, comme une forme de
recherche, comme un résultat et un cadre permettant d’interpréter mes recherches.

Fionnuala Doran, Residency
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Shelby Woods
« Je travaille avec l’étrange disjonction entre les notions
scientifiques sur le monde physique et la façon dont nous le
percevons réellement. Je remets en question notre relation
avec les choses invisibles, en vertu du fait qu’elles sont trop
petites, trop grosses ou trop lentes à voir – telles que le mouvement
constant des atomes ou les glissements tectoniques. J’utilise
des matériaux communs dans les maisons, tels que les services
de verre, la farine, les produits de nettoyage chimique et les
sacs plastiques. Je travaille en réarrangeant ou en mélangeant
ces choses ensemble pour faire un objet nouveau ou moins
reconnaissable. J’approfondis cette pratique en utilisant la
photographie et les environnements atmosphériques pour
mettre en valeur cette transformation. »

Shelby Woods, Ultimate Stillness Intervention 3
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Jane Butler

Jane Butler (née à Belfast en 1986) a étudié les
beaux arts et les arts appliqués à l’Université
de l’Ulster à Belfast, en Irlande du Nord, se
spécialisant en sculpture et installation. Elle a
obtenu son diplôme avec mention très bien
en 2009 et depuis a exposé à travers toute
l’Irlande du Nord. En 2010, elle a été choisie
pour rejoindre les ateliers Array à Belfast, où
elle vit et travaille actuellement.
Le travail de Butler est situé sur l’interface
entre l’espace, la sculpture, l’architecture et le
design. Ses travaux traitent de la façon dont
la perception affecte, forme et développe
inconsciemment l’expérience humaine,
nourrissant son intérêt pour la relation entre
les gens, les espaces qu’ils occupent, et les
objets à l’intérieur de ceux-ci par une obsession
de la ligne, la répétition, la croissance, la composition
et la couleur.

Jane Butler, Something, Nothing, 2012
colored transparent tube sculpture
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Gerard Carson
« Dans ma pratique, je suis intéressé par la recherche et la réponse aux idées entourant la communication,
la documentation, la technologie et la recherche scientifique. Mon travail va fouiller à la fois les aspects des
théories très larges, étendues et les compréhensions locales de l'espace et du temps. Ils prennent l'apparence
de fragments d'un projet ou d'un réseau plus étendu qui est obscurci ou révélé.
Je suis intéressé par la façon dont on peut lire ou développer un récit par le biais d'images et de textes
contrastés qui sont retirés de leur contexte d'origine et deviennent une partie d'un éventail de signes visuels ; le
caractère vague et la complexité à l'intérieur d'événements rassemblés sont des références qui découlent de
ces signes. »

Gerard Carson, Drake, 2012
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Concert

Sarah Maison

Little d Big B
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La Station

La Station est une association loi 1901 dont le but est de défendre les arts dans leur forme la plus
contemporaine. A l’origine installée dans les murs d’une ancienne station-service située au 26 boulevard
Gambetta à Nice, dont elle tire son nom, La Station s’est déplacée selon les réalités des lieux qui
l’ont hébergée.
C’est dans une volonté de proposer un maillon supplémentaire reliant au plus près les artistes, les
institutions, les centres d’art, les galeries et le public que La Station trouve sa pertinence, en tentant
d’apporter une valeur ajoutée à un panorama culturel existant. Cette dynamique initiée en 1996
permet l’éclosion de recherches dans des conditions réelles et professionnelles d’exposition ou de
production.
En octobre 2009, La Station s’est installée dans la halle sud des anciens entrepôts frigorifiques mis
à disposition par la ville de Nice. Ces locaux rénovés ont une superficie de 1 000 m2 et sont partagés
en espaces d’exposition ouverts au public et en ateliers. Une douzaine d’artistes y travaillent et
participent à la vie, à l’organisation et au maintien d’une telle entreprise. La Station a pour principal
objectif de soutenir et de diffuser la vie culturelle et artistique contemporaine à Nice par tous les
moyens et dans toutes les formes que celle-ci revêt. De montrer ce qui se fait dans cette ville, et
attirer d’ailleurs, de France et d’Europe, des pratiques très contemporaines de l’art. Elle a pour but
notamment d’aider les artistes et de participer au développement, à la promotion et à la diffusion
de leurs activités.
Par une programmation transgénérationnelle avec des artistes confirmés ou non, La Station se
positionne comme une plate-forme professionnelle permettant aux artistes émergents d’être
visibles par les galeries, les centre d’arts, les musées, les commissaires d’exposition. En créant ces
conditions, le pari est d’apporter un outil de travail les reliant aux principes de réalité de l’activité
artistique et de tenter de leur offrir une audience contemporaine.
Des expositions, des performances sont proposées au public, ainsi que certains événements plus
particuliers : lectures, séances d’écoute, concerts, projections vidéos, conférences...
Outre sa programmation intra-muros, La Station a acquis au fil des années une audience nationale
et européenne grâce à des expositions organisées dans diverses villes à l’étranger. La Station Horsles-murs construit ses projets à partir du travail des artistes qui la composent et de leurs pratiques
artistiques, ainsi remises en perspective dans le contexte de l’exposition collective.

La Station est membre du réseau
La Station reçoit le soutien de

www.botoxs.fr

PROGRAMMATION 2012

Catalyst Art, Belfast
du 12 mai au 19 mai
vernissage le vendredi 11 mai
Les visiteurs du soir
samedi 26 mai
Kristof Kintera
du 29 mai au 15 septembre
vernissage le samedi 26 mai
Marc Bauer / Bayrol Jimenez
du 13 octobre au 22 décembre
vernissage le 12 octobre

programmation sous réserve de modifications / plus d’informations sur www.lastation.org /
starter@lastation.org / 04 93 56 99 57

