Expositions 2018
ESPACE ARLAUD

Du 2 février au 8 avril 2018 :

Vision(s)
La Fondation Asile des aveugles vous invite à son exposition « Vision(s) » pour une plongée dans l’univers
captivant de l’ophtalmologie ! Remontez le fil du temps : des avancées scientifiques historiques de l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin aux innovations les plus récentes. Participez, avec vos enfants, à des expériences
interactives et ludiques sur les thèmes de l’œil et de la vision.

+
Du 3 février au 8 avril 2018 :

ETRE MONTAGNE, Barbara Gwerder, Christiane Jaques, Astrid de la Forest, Eric
Martinet
...ou quand l’artiste fait corps du paysage, trace des lignes d’horizon fugitives et colorées, ou dressent des pans
noirs immenses et profonds dans lesquels se fondre et se perdre. Quatre artistes se confrontent à cette réalité
suisse : il y a toujours une montagne qui se dresse en face de l’infini où porte notre regard... l’amorce d’une
identité ? gravir, affronter, dépasser, peindre ! (curateur Christian Jelk)

Du 4 mai au 15 juillet 2018 :

Raoul Domenjoz (titre provisoire)
Une exposition des œuvres du peintre

+
Du 5 mai au 15 juillet 2018 :

Globes Mercator (titre provisoire)
Exposition sur les Globes Mercator

Du 7 septembre au 11 novembre 2018 :

Zaric (titre provisoire)
Exposition sur l'artiste Nikola Zaric

+
Du 14 septembre au 11 novembre 2018 :

Regard croisé sur la diversité religieuse dans le canton de Vaud (titre provisoire)
Exposition organisée par le CIC (Centre intercantonal d'information sur les croyances) et en collaboration avec
l’ECAL

Du 7 décembre au 9 décembre 2017 :

Festival Les Urbaines
Les Urbaines proposent chaque année un voyage insolite à la découverte des pratiques culturelles et créations
contemporaines innovantes. Laboratoire des esthétiques aventureuses, le festival réunit performances,
installations, spectacles, expositions, projections et concerts. Une occasion unique de partager de nouveaux
horizons.

