Invitation presse
Vendredi 17 mai 2013

Vernissage exposition « Les 30 ans d'Art Rock »
Vendredi 17 mai à 12 h, Christian Provost, Vice-président en charge de la jeunesse, vous invite au
vernissage de l'exposition « Les 30 ans d'Art Rock » organisée par le Conseil général des Côtes d'Armor
pour fêter l'anniversaire du festival.

UNE EXPOSITION « LES 30 ANS D'ART ROCK »

Pour célébrer ces trente années de bouillonnement culturel proposé à Saint-Brieuc, l’Hôtel du
département se meut, le temps du festival pour accueillir une exposition rétrospective.
Plusieurs bâches seront présentées en extérieur, notamment :
- Quatre en façade : 2 affiches (1983, 2013) et 2 grandes photos emblématiques (Miles Davis et un
spectacle du Lem,).
- Une sur le pignon : une photo du public annonçant l’exposition.
- Une longue toile de 10 mètre de long présentera une frise de plusieurs dizaines de photos, autant de
temps forts de la manifestation.
- Quatre artistes (Manu Chao, Bjork, Ben Harper, Blur), accueillis à leurs débuts et désormais stars
internationales seront représentés sur une bâche sur l’une des façades intérieures de la cour.
Une quinzaine de panneaux seront visibles dans la salle Mireille Chrisostome : Ces panneaux seront
organisés par thèmes, en reprenant les familles artistiques que le festival réunit : la danse, l’art
numérique, le théâtre de rue, la musique mais aussi la gastronomie, la vidéo…
Les visiteurs pourront également retrouver dans cette salle des projections audiovisuelles (notamment
des témoignages-souvenirs des organisateurs et des proches du festival) ou feuilleter l’intégralité en
fac-simile des programmes officiels que le festival a édité.

UN CABINET DE CURIOSITÉ

Les visiteurs pourront se prendre en photo dans un « photomaton » en arborant le visuel favori des
trente éditions du festival ou tout autre objet représentant Art rock. Les clichés pris durant le week-end
seront exposés dans le cabinet de curiosités salle Mireille Chrisostome et offerts aux photographiés.
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