Le Musée vivant du Roman d'Aventures

Exposition CCSTI La Rotonde 2011

Exposition Arts & Sciences

« L&rsquo;Air Génial / work in progress 2

Du 5 avril au 1er juillet 2011
CCSTI La Rotonde - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne

Mardi 19 avril : Rencontres annuelles de la culture scientifique et technique dans la Loire

La Rotonde accueille une exposition sur l&rsquo;air, présentation originale préalable à la création d&rsquo;une grande
exhibition européenne, réalisée par le Centre de l&rsquo;Imaginaire Scientifique et Technique du Coeur
d&rsquo;Hérault, la société experimonde / le monde de l&rsquo;expérience (Vienne / Autriche et Montpellier / France)
et Le Musée Vivant du Roman d&rsquo;Aventures (Saint Jean de Fos / France).

Dans La Rotonde, un cabinet de curiosités** éphémère aborde l&rsquo;air sous tous ses aspects : de l&rsquo;envol à la
respiration, de la biologie animale aux systèmes pneumatiques, en passant par le design, l&rsquo;innovation,
l&rsquo;architecture et l&rsquo;éco-construction&hellip;

Des oeuvres d&rsquo;Art contemporain (« Yellow Flower » de Jeff Koons, « Future Window » de Norbert
Brunner&hellip;), côtoient des objets (aspirateurs, maquettes de machines volantes), auxquels s&rsquo;ajoutent des
expériences gonflables et créations audiovisuelles (films de Norà Ruszics)&hellip; Autant d&rsquo;éléments qui
favorisent la confrontation des savoirs, la surprise et l&rsquo;émotion pour comprendre l&rsquo;air dans tous ses états !

Un événement à la croisée des arts, des sciences, des techniques et de l&rsquo;innovation !

* Work in Progress 2 = travail en cours... étape 2
http://www.museeaventures.com
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** Dans ses formes les plus anciennes, avant que ne naisse la modernité des classifications, un cabinet de curiosités
est une merveille de liberté&hellip; et de désordre. Une accumulation de pièces étonnantes créées par des curieux et
qui furent à l&rsquo;origine des collections des plus grands musées. En retrouvant cet esprit d&rsquo;échange et de
déchiffrage, la présentation fera assurément vivre des instants sophistiqués comme d&rsquo;autres totalement
spontanés et imprévisibles.

En téléchargement

- Affiche de l'exposition
- Programme de l'ensemble des évènements
- Programme des rencontres du 19 avril et bulletin d'inscription
- Article sur le site du CCSTI - La Rotonde
- Video de la CCSTI - La Rotonde sur L'Air Génial
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