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EXPOSITION "SENTIR LE MONDE"
PARCOURS D'ART CONTEMPORAIN À REVONNAS
WEEK-END DU 2 & 3 JUILLET 2022

L'Association artistique de Revonnas (2AR) a été créée en 2018 afin d'organiser des
expositions d'art contemporain dans la commune de Revonnas (Ain).
Temps fort de l'association, l'organisation de l'évènement Campagne-Première en 2018 a
présenté pas moins de 35 artistes sur deux expositions dans les cours, les jardins, les caves
et les granges du village en accueillant plus de 1700 visiteurs en deux jours, rendant la
rencontre entre le public et l’art contemporain encore plus singulière. Un vrai succès !
Après deux reports (en 2020 et 2021 en raison de la situation sanitaire), la seconde
édition de la manifestation est prévue les 2 et 3 juillet 2022 à Revonnas (avec une
ouverture dédiée aux professionnels le 1er juillet). Après l’art contemporain en
dialogue avec le patrimoine historique, c’est la valorisation du patrimoine naturel
qui sera mis à l’honneur à travers deux expositions conçues dans un ensemble et
déclinées en deux temps dans des espaces différents.

"(...) la nature fait partie intégrante de nos vies : elle rythme notre quotidien avec le cycle des
saisons, contribue à notre bien-être par la bonne santé de ses écosystèmes et est essentielle à
notre équilibre. Mais cette nature, souvent idéalisée, est aussi devenue au fil des années une
source d’angoisse car elle est le reflet direct et immédiat de la crise de la biodiversité que nous
traversons."
Fanny Robin, Directrice artistique

UNE NOUVELLE ÉDITION EN DEUX TEMPS
L'exposition "Sentir le monde" se décline à H2M, espace d'art contemporain de Bourg-enBresse où l'exposition est présentée du 6 mai au 31 juillet 2022.
Pour Campagne-Première, les artistes proposent des interventions in situ qui se déploient
le temps d'un week-end dans les maisons et les espaces naturels du village de Revonnas ...

LES ARTISTES
Vincent Broquaire, Nicolas Daubanes, Marie Denis, Véronique Ellena, Raphaëlle
Peria, Morgane Porcheron, François Réau, Géraud Soulhiol et Jérémie Fischer,
artiste en résidence à l'école de Revonnas.

Contact : Fanny Robin, Directrice artistique
tel : 07 87 47 99 06
Association 2AR :
campagnepremiererevonnas@gmail.com

