Laura Henno

événements associés
dans le cadre de « Graphéine » réseau PinkPong
rencontre « L’approche » | Valérie du Chéné,
Arlette Farge et invités
vendredi 1er décembre | 18 h 30-20 h
tous publics| entrée libre
parcours bus « Chassés croisés »
samedi 02 décembre | 13 h 30-18 h 30
gratuit, sur inscription : parcours@pinkpong.fr
Fondation Écureuil > Lieu-Commun >
BBB centre d’art > Maison Salvan

exposition
du 04 octobre au 20 décembre 2017
du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
entrée libre et gratuite
vernissage
mardi 03 octobre
19 h | tous publics
entrée libre et gratuite
Par un dispositif filmique et poétique « M’Tsamboro »
renouvelle la nature des représentations liées aux
migrations clandestines depuis l’ultra périphérie de
l’Europe. Une attention particulière au devenir adolescent et aux possibilités d’émancipation individuelle et

visites tous publics
sur inscription / réservation :
l.delepierre@lebbb.org |T. 05 61 13 35 98
visite apéro
mercredis 18 octobre, 15 novembre | 18 h -19 h
traversée artistique
jeudi 16 novembre | 14 h-17 h 30
visite croisée entre deux expositions
visite mixte
jeudi 30 nov. et samedi 09 déc.| 14h 30-15 h 30
découverte de l’exposition pour personne
déficientes visuelles et voyants afin de vivre
ensemble une approche originale des œuvres
avec le pôle L’Œil et la lettre, Médiathèque José
Cabanis, Toulouse

collective traverse « M’Tsamboro ».
commissariat : Cécile Poblon
avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso
partenaires : Spectre Productions, la fromagerie Xavier,
les peintures Ressource
Laura Henno est représentée par la galerie
Les Filles du Calvaire - Paris.

à venir / ne manquez pas!
avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso
journée colloque « Des imaginaires migratoires »
en partenariat avec l’institut ACTE (UMR CNRS et
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
édition monographique Laura Henno

visites et ateliers
Retrouvez sur notre site lebbb.org l’ensemble
des actions à destination des enfants,
adolescents, adultes, scolaires ou étudiants

–

96, rue Michel Ange
31200 Toulouse
France
T. + 33 (0)5 61 13 37 14
contact@lebbb.org
www.lebbb.org

–
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