
exposition

en bref

état civil

Naissances
Esmée de Fougières (24 juin)
Capucine Thevenet (25 juin)
Kamil Dubuc (28 juin)

Décès
Klèber Juteau, 87 ans, Beaumont
Saint-Cyr
Pierre Mauberger, 95 ans, Poitiers
Marie-Claire Chaigne, 81 ans,
Jaunay-Marigny
Michel Ecalle, 83 ans, Rouillé
Louis Audouin, 92 ans, Poitiers
Nathalie Guerin, 57 ans, Jazeneuil
Estelle Charret, 47 ans, Poitiers
Marcelle Lafrechoux, 91 ans,
Civray.

agenda
> Concert-sandwich.
Cumbia Bamako, fanfare
tropicale de LaBulKrack. Un
avant-goût de vacances ce
jeudi 1er juillet à 12 h 30 parvis
du Tap. Accès libre.
> Musique brésilienne. Roda
de Choro, musique populaire
et festive brésilienne par les
Choristes du Clain. Ce jeudi
1er juillet à 19 h, au Baptistère
Saint-Jean. Gratuit.
> Fête de la Gibauderie.
Vendredi 2 juillet au théâtre
de verdure du parc de la
Gibauderie. À partir de 16 h,
bibliothèque de rue. À 17 h 30,
théâtre avec les Dolphin
Apocalypse : « Objectif
Miami » : épopée burlesque
sur une traversée de
l’Atlantique en barque. Accès
libre. Contact : 05.49.47.83.57.
> Jeune public. Concert de
rock de Captain Parade, Le
pogo des Marmots.
Laissez-vous emporter, petits
et grands, pour un moment de
douce folie et de rock’n roll. À
partir de 5 ans. Dimanche
4 juillet à 15 h, dans la cour du
musée sainte-Croix. Gratuit.
En cas de mauvais temps,
repli dans l’auditorium du
musée. Tél. 05.49.41.07.53.
> Santé. Réunion de
l’association des Alcooliques
Anonymes ce jeudi 1er juillet à
20 h 30 au 6, rue du Doyenné.
Tél. 06.41.32.16.18.

éducation
Collège Jean-Moulin :
rassemblement annulé

Les parents d’élèves et les
personnels enseignants du
collège Jean Moulin ont
décidé d’annuler le
rassemblement prévu
aujourd’hui devant le rectorat
de Poitiers après avoir obtenu
satisfaction sur leur
revendication. « Suite aux
demandes répétées d’entretien
de la part des parents d’élèves
et des personnels du collège
Jean Moulin, indiquent ces
derniers, M. le Dasen a
répondu favorablement en se
déplaçant en personne au
collège mercredi matin. Il a
rencontré les représentants élus
des personnels enseignants et
parents d’élèves. Il a annoncé
l’octroi de 26 h
supplémentaires à la dotation
horaire de l’établissement, afin
de permettre l’ouverture de la
classe de 5e supplémentaire
nécessaire ».

ontrer les rela-
tions entre art et
i n f o r m a t i q u e ,Mc’est ce que ra-

conte l’exposition ambitieuse
intitulée « L’atelier des mé-
moires vives et imaginaires :
art, informatique et cyberné-
tique ». « Alors même que l’in-
formatique, la cybernétique et
les nouveaux médias ont pro-
fondément modifié nos modes
de vie et plus encore nos ma-
nières de penser, beaucoup
n’ont cessé d’utiliser ces nou-
veaux outils pour mieux les in-
terroger, les détourner, les
mettre en question… Les artistes
en sont pour beaucoup », ex-
plique Jean-Luc Dorchies, di-
recteur Le Miroir de Poitiers.

« Le visiteur
pourra jouer,
interagir avec
les œuvres »

À travers une cinquantaine
d’œuvres issues de collections
publiques et privées, créées
par une trentaine d’artistes,
toutes les disciplines artis-
tiques sont conviées : architec-
ture, peinture, vidéo, sculp-
ture, son… Les œuvres fixes ou
animées, curieuses, trou-

blantes voire intrigantes, invi-
tent non pas à la simple con-
te m pl a t i o n ma is à u ne
stimulante confrontation à
l’aspect physique de l’informa-
tique, à un questionnement sur
nos rapports avec les systèmes
informatiques qui nous gou-
vernent. « Dans cette exposi-
tion “ atelier ”, avec ses écrans,
ses câbles suspendus, ses boîtes
en bois, le visiteur pourra jouer,
interagir avec les œuvres », ra-
conte Christophe Le Gac, ar-

chitecte et critique d’art, com-
missaire de l’exposition.
L’exposition est aussi l’occa-
sion de présenter une sculp-
ture monumentale produite
spécialement pour l’exposi-
tion : La Maison du dé, œuvre
originale de Pierre Besson, ar-
tiste associé, issue d’un effet
d’agrandissement d’un minus-
cule composant informatique
dans lequel le public pourra
pénétrer. En contrepoint, l’ex-
position ouvre un dialogue

entre high-tech de l’informa-
tique et l’architecture baroque
de la chapelle Saint-Louis. À
partir d’octobre prochain, Le
Miroir va investir l’ancien
théâtre, place du Maréchal-Le-
clerc pour un début de pro-
grammation d’expositions en
2022.

Cor. : Daniel Brun

Exposition « L’atelier des
mémoires vives et imaginaires -
art, informatique et
cybernétique ». Entrée gratuite.
Chapelle Saint-Louis, 1, rue
Louis-Renard. Du 1er juillet au
31 octobre. Ouverture du lundi au
vendredi de 12 h à 18 h, le samedi
de 14 h à 22 h, le dimanche et jours
fériés (14 juillet) de 14 h à 18 h en
juillet. De 14 h à 18 h tous les jours
sauf samedi de 14 h à 22 h. Visites
commentée en soirée.
www.lemiroirdepoitiers.fr.
Tél. 05.49.30.21.90.

Regards sur les relations
entre art et informatique
Le Miroir présente l’exposition « L’atelier des mémoires vives et imaginaires »
à la chapelle Saint-Louis jusqu’au 31 octobre.

Les artistes Antoine Vercoutère et Maud Lévy (MLAV-Land)
et Pierre Besson artiste associé.

La scénographie de
l’exposition a été en partie
produite par des structures
d’insertion locales tels Cap
Vert, l’Essor, l’Adsea
(sauvegarde de l’enfant et de
l’adulte) mais aussi en lien
avec des associations de
vacances solidaires et les
maisons de quartier de
Poitiers.

en savoir plus

ANIMAUX
Randonnée pédestre
avec le refuge SPA
Ce dimanche 4 juillet, le refuge
SPA de Poitiers organise la
6e édition de la randonnée
pédestre. Deux parcours
balisés de 7 et 11 km seront
proposés dans la commune de
Béruges. Venez accompagné
ou non de votre chien (tenu en
laisse). Les randonneurs
seront accueillis autour d’un
café pour un enregistrement et
un départ entre 8 h 30 et 9 h.

Une pause gourmande sera
proposée à emporter, puis un
verre de l’amitié sera offert à
l’arrivée sous le préau.

Tarif : 4 € par participant. Gratuit
pour les enfants jusqu’à 10 ans
Rendez-vous à partir de 8 h 30,
préau du stade Mullon, route de
Fontaine-le-Comte à Béruges.

LOISIRS
Initiation à la forge

La Regratterie propose une
initiation à la forge encadrée
par un intervenant qui

accompagnera les participants
de la théorie à la pratique les
samedis matin de 9 h à 13 h
(4 participants par session). Le
prix est de 40 €/personne ou
35 € pour les tarifs réduits.
Billet sur www.helloasso.com/
associations/la-regratterie

EXPOSITION
La fin de l’Amour fou
au musée Sainte-Croix
Plus que quelques jours pour
découvrir l’exposition
L’Amour fou ? Intimité et

création (1910-1940), qui
retrace les passions mêlées
d’artistes iconiques du Paris de
l’entre-deux-guerres au musée
Saint-Croix. Cette exposition
présentée depuis la
réouverture le 19 mai
s’achèvera le 4 juillet. À
travers une déambulation dans
l’ambiance parisienne des
années 1930, dix couples
d’artistes sont présentés.

De 11 h à 18 h en semaine
et de 14 h à 18 h le week-end.
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