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La Place est à vous

Cyrille Castan et Xavier Petitprez
Exposition Lightpainting ou « peindre avec la lumière »
Jusqu'au 02 mars 2023
Bercy – CASC

ils la capturent, la déforment et l’embellissent dans une gamme de couleurs, comme un peintre avec sa
palette d’aquarelles. Ils donnent vie à une image en venant positionner des touches lumineuses à des
endroits bien précis. Leurs pinceaux sont des objets insolites qui font partie de leur quotidien. Tous les
objets qui reflètent la lumière peuvent ainsi devenir un de leurs pinceaux.
Dans cette exposition, partez à la découverte d'une multitude de façons de faire du lightpainting, de la
plus simple à la plus élaborée. Cette discipline rentre dans la catégorie des poses longues, certaines des
photos sont exposées jusqu’à 240 secondes.
Vous allez découvrir un ensemble de photos réalisées par deux artistes: Cyrille Castan et Xavier
Petitprez avec des œuvres communes ou en solo.

Cette exposition est gratuite et ouverte à tous.

Jean-Yves Dardel
Dédicace BD
Lundi 06 mars 2023 - 12h30
Bercy - Hall Bérégovoy - Mezzanine Médiathèque 

L'impossible machine: La machine à remonter dans le temps a-t-elle existé ?

Le désert vert: Voyager vers le futur permet de se rencontrer soi-même à des âges différents.

Des aventures bien étranges d'une jeune Parisienne craquante et naïve : grâce à une énorme machine,
elle a voyagé dans le passé. Réalité ou manipulation ? Dardel joue pour notre plus grand plaisir en
virtuose de cette ambiguïté.

Mais est-ce une bonne expérience ?
La voyageuse de L'Impossible machine part dans un futur proche en tandem avec une elle-même de 23
ans son ainée. Lors de ce voyage, elle va rencontrer le créateur du désert vert, l'homme qui a l'ambition
de transformer les zones les plus arides en forêt et observer au passage la réalisation de quelques utopies
écologiques. Mais elle va aussi réaliser à quel point le voyage dans le temps peut être éprouvant, même
après son retour dans le présent.

Les adhérents pourront acheter sur place les ouvrages et repartiront avec une dédicace personnalisée !

Pour vous inscrire, contacter la Place des Arts.
L'inscription est gratuite et recommandée dans la limite des places disponibles.

Photo: "Ange et Démon"
Artistes: Cyrille Castan et Xavier Petitprez
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A l'occasion de la sortie de son dernier album, le dessinateur Jean-Yves
Dardel se rendra à Bercy pour vous présenter 2 albums :

Dans l’art de la photographie on dit toujours qu’il faut maîtriser la lumière.
Les deux artistes sont passés du côté obscur de la lumière :

https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/


Cantates Bach
Graupner

24 avril
41,95€ (cat.1)

Ciné-concert
Metropolis

20 mai
33,45€ (cat.2)

BERCY
lundi à vendredi

9h-17h

CHEVALERET
jeudi

10h30-11h30
12h30-15h

IVRY

lundi, mardi, mercredi
et vendredi
9h-11h30

12h30-16h30

MONTREUIL
LES ALLEES

lundi et jeudi
9h-11h30

12h30-16h30

MONTREUIL
BLANQUI

lundi et jeudi
9h-11h30

12h30-16h30

NOISY
mardi et vendredi

9h-11h30
12h30-16h30

Et ailleurs

L'Institut du Monde Arabe propose depuis le 23 novembre de nous emmener "Sur
les routes de Samarcande", au travers d'une exposition exceptionnelle qui nous
présente une collection d’œuvres uniques, exposées pour la première fois hors des
musées d’Ouzbékistan. Cette exposition, qui comporte notamment "des merveilles
de soie et d'or" est à découvrir jusqu'au 4 juin 2023.

         Bon à savoir

Lorsque vous utilisez l’offre de VoD (sur Médiathèque numérique) ou de musique
en ligne (sur MusicMe), vous recevez automatiquement un message afin de vous
informer de la fin de votre abonnement.
Avant de renouveler, pensez à vérifier votre date d’adhésion initiale afin de
prolonger vos abonnements.
En effet, certains adhérents renouvelant trop tôt leur adhésion peuvent ainsi
"perdre" plusieurs semaines d’adhésion…

         Vie de 
          l'association

Nouveauté ! A compter de février 2023, les modalités de participation au Quiz
évoluent.
Pour tenter de gagner un cadeau, vous devez impérativement jouer en banque
d’accueil entre le 1er et le 15 de chaque mois.
Le Quiz sera ensuite accessible en ligne à compter du 16 du mois afin de
permettre à tous de s’amuser et tester ses connaissances.

ET AILLEURS

Son sens du contact et la qualité de ses conseils prodigués pendant toutes ces années ont fait d’elle une
référence évidente sur le plateau de la bibliothèque.
Mais voilà, après 13 années passées au sein de Place des Arts, Solange nous quitte pour rejoindre son
cher Sud-Ouest pour une vie nouvelle, quittant la cité pour la campagne et le brouhaha pour plus de
contemplation.
Nous ne pouvons que lui souhaiter de continuer ses découvertes littéraires à l’ombre l’été, auprès de la
cheminée l’hiver.
Bonne route, Solange, et merci encore !

Départ de Solange Kuczynski

Festival cinéma enfants de Télérama

Après un début de carrière dans le secteur bancaire, Solange rejoint
l’administration territoriale pour travailler en mairie, avant d’intégrer le
ministère des finances au conseil de la concurrence puis au bureau des
cabinets ministériels.
Elle entre dans notre association en 2010, ce qui lui permet d’assouvir sa
passion pour tout ce qui touche au monde du livre et de la lecture. Ses
connaissances de la littérature contemporaine française et étrangère mais
également celle du livre jeunesse la rendent très vite responsable des
nouvelles acquisitions.

BILLETTERIE
Voici la sélection trimestrielle de
spectacles proposés en service de
billetterie* par Place des Arts.
Les commandes et les paiements
doivent être effectués au plus tard
2 mois avant la représentation.
Réservations et renseignements 
*Les frais de dossiers de 2€ sont inclus
dans les prix indiqués.

AGENDA
PHILHARMONIE

INFOS PRATIQUES
ET CONTACTS
Les banques de prêts de Place des
Arts sont ouvertes:

EN BREF...

Web-radio

FacebookYouTube

Le site internet de PDA

Directrice de publication: Murielle Pascal
Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale
Pour vous désabonner, écrivez-nous

Du 8 au 28 février 2023

Attention ce tarif est soumis à l'obtention d'un Pass (valable pour toute la famille). Plus d'informations
sur le site internet de Télérama.
Un outil de recherche pour localiser les salles participantes près de chez vous y est également disponible.

Comme tous les ans, Télérama, en association avec les salles Arts et
Essais, propose des places à 3,50 € pour (re)voir les meilleurs films
de l'année passée, ainsi que 3 films en avant-première.  L'occasion
de partager un moment de détente et de découverte en famille.

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23998-cantates-bach-graupner?itemId=121036
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/24002-metropolis
https://laplacedesarts.fr/evenements/billetterie/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://laplacedesarts.fr/musique/musique-en-ligne/la-web-radio-de-place-des-arts/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://laplacedesarts.fr/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://festivals.telerama.fr/#close

