COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPOSITION VIRTUELLE

L’exposition virtuelle
Indigné.e.s, sur les
pavés la révolte
sera lancée sur notre
site le mercredi 16
décembre.
Par la suite, nous proposerons tout
au long de la semaine des vidéos
sur nos réseaux sociaux autour de
l’exposition, dont une visite guidée
en live le mercredi 16 décembre à
18h.
Le thème de la révolte est un sujet
de société autant que d’actualité. Il
concerne et rassemble tous types de
personnes et de causes partout dans
le monde, hier comme aujourd’hui.
Nous avons choisi d’axer notre
exposition sur les moyens, les outils
de la révolte. Nous nous sommes donc
concentrés sur trois axes et types
d’engagements : le militantisme
dans l’espace public, par le biais des

manifestations et des collages par exemple, l’art
engagé, quelque soit son support et les formes
de révoltes individuelles et quotidiennes, par
le biais des espaces numériques et de la culture
populaire.
Notre but est d’exposer, d’interroger ces
différentes façons de se révolter particulièrement
remises en question à l’heure du confinement et
pourtant toujours plus nécessaires.
La transition vers une exposition virtuelle s’est
imposée à l’annonce d’un deuxième confinement
et nous a poussé.e.s à revoir entièrement notre
projet. Notre choix s’est arrêté sur une visite
en 3D directement sur le site qui permettra aux
visiteur.euses d’explorer les espaces, créés pour
l’occasion, de chez eux.
L’exposition
comprendra
un
parcours
jeunesse adapté, accompagné d’un texte de
présentation. Notre site proposera également
de la documentation à télécharger en pdf ainsi
que plusieurs dispositifs de médiation, dont un
jeu‑vidéo et des vidéos créées par nos soins
autour des thèmes de l’exposition.

Exposition virtuelle à partir du 16 décembre
Commissariat d’exposition réalisé par les étudiant.e.s du Master 2 Professionel Métiers Culturels
du Texte et de l’Image : Agathe Armingaud, Jérôme Buchy, Natalia Chatzigianni, Johanna Collard,
Léa De Barros, Aicha Dhifaoui, Magatte Diao, Tassadit Kellas, Vincent Khesnadji, Laurane Reine‑Adélaïde,
Bruno Tabbal, Marie Vidal, Priyonto Zaman. Encadré.e.s par leur équipe enseignante.
Contact : indigneesrevolte@gmail.com				
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