POLLEN – 28/09/18 - 02/11/18
25, rue Ste Marie – 47150 Monflanquin

REFUGES PERCHÉS
Roland Fuhrmann

L’association POLLEN / artistes en résidence à Monflanquin
a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

REFUGES PERCHÉS

Roland Fuhrmann

le vendredi 28 septembre 2018 à 18h30

Accueilli en résidence à Monflanquin en 2008, l’artiste allemand Roland FUHRMANN s’était
intéressé aux palombières, singulières cabanes élaborées par les chasseurs du Sud-Ouest.
Roland FUHRMANN avait l’ambition de prolonger son étude sur la diversité de ces structures
fantasques perchées dans les arbres.
Son nouveau projet conduit au fil de l’année 2018 interroge encore ces architectures de
retour à l’état sauvage où l’homme et le gibier se côtoient et se confrontent.
Les palombières et leurs tunnels invisibles apparaissent comme les veines d’un organisme
improbable qui plonge sa griffe au cœur même de la forêt qui l’accueille.

Exposition du 28 septembre au 2 novembre 2018
Ouverture du mercredi au vendredi de 14h à 17h et sur RDV
POLLEN - 25 rue Sainte Marie - 47150 MONFLANQUIN
Accueil de groupes, visites guidées, renseignements :
05 53 36 54 37- mediation@pollen-monflanquin.com

Coordonnées GPS : latitude 44.532748 / longitude 0.76771 7
POLLEN associe à un programme d’accueil d’artistes en résidence, un éventail d’actions de sensibilisation aux arts plastiques tournés vers les publics et les
scolaires. PÔLE REGIONAL DE RESSOURCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES inscrit dans la CONVENTION EDUCATIVE DEPARTEMENTALE, Pollen invite
autour d’un programme de soutien à la jeune création, à la découverte des arts plastiques et de l’art contemporain à travers : des rencontres avec les
artistes, des expositions, des projets thématiques, des ateliers artistiques, des interventions en milieu scolaire, des visites d’expositions accompagnées
, des commandes artistiques sur le territoire…POLLEN BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, (DRAC NOUVELLE AQUITAINE)
DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE, DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE ET DE LA MAIRIE DE MONFLANQUIN.
POLLEN est Membre d’ASTRE, Réseau des acteurs de l’art contemporain en Nouvelle-Aquitaine.
POLLEN - 25, Rue Ste Marie - 47150 MONFLANQUIN - 05 53 36 54 37 - mediation@pollen-monflanquin.com - www.pollen-monflanquin.com

