Visites du MOCO

Type de Spectacle : Exposition
Public : Tout public
Duree : NC

Partenaires
MOCO : CENTRE DE CULTURE CONTEMPORAINE - MONTPELLIER
14, rue de l’École de Pharmacie
Montpellier
Tél:04 34 88 79 79
https://www.moco.art/fr/page-daccueil

Visites du MOCO > Jeudi 27 février à 16h : visite adultes à La Panacée > Mardi 24 mars à 16h : visite adulte
à l’Hôtel des collections > Mercredi 15 avril de 14h à 16h : visite / atelier famille Montpellier Ces visites sero
effectuées par un médiateur du MOCO. Si vous souhaitez vous inscrire à l'une de ces visites (avec un group
déjà constitué de préférence
Permafrost Les formes du désastre 1er février - 3 mai 2020 MO.CO. Panacée L’exposition Permafrost s
présente comme un paysage changeant, transformant le centre d’art MO.CO. Panacée en une expérienc
immersive. Les artistes y proposent des œuvres liées aux désastres naturels, sociaux ou politiques issus d
changement global, et confrontent le visiteur à la vulnérabilité d’un monde en mutation. Pensée comm
métaphore des bouleversements actuels ou imminents, comme un potentiel et un danger, la fonte d
permafrost sert de point d’ancrage à l’exposition. Le permafrost est le nom donné aux sols constamment gelé
qui recouvrent un quart de la surface de l’hémisphère nord. Soumis au dérèglement climatique, ces so
fondent et libèrent de grandes quantités de méthane et de carbone. Leur fonte est à l’origine de phénomène
d'érosion, de disparitions de lacs, de glissements de terrain et d’affaissements du sol ; elle bouleverse
composition des espèces végétales ou animales et active la libération et propagation de bactéries et de viru
jusqu’alors inconnus, gelés depuis des milliers d'années. Permafrost explore plus particulièrement comme
les systèmes actuels (écosystèmes, capitalo-systèmes et systèmes symboliques
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Du 27/02/2020 à
La Panacée MO.CO CENTRE DE CULTURE
16:00
CONTEMPORAINE - MONTPELLIER
Au Le 27/01/2020 à 34014 Montpellier
17:00
04 34 88 79 79
Le 07/03/2020
de 14:00 à 16:00

La Panacée MO.CO CENTRE DE CULTURE
CONTEMPORAINE - MONTPELLIER
34014 Montpellier
04 34 88 79 79
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Du 24/03/2020 à
16:00
Au Le 24/02/2020 à
18:00

MO.CO. Hôtel des collections
34013 Montpellier
+33 (0)4 99 58 28 00

Le 15/04/2020
de 14:00 à 16:00

La Panacée MO.CO CENTRE DE CULTURE
CONTEMPORAINE - MONTPELLIER
34014 Montpellier
04 34 88 79 79
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