
�-,ouest 
�Provence 

Centre d'art contemporain intercommunal 

2 rue Alphonse Daudet 

13800 ISTRES 

Tel :0442551710 

centredart@ouestprovence.fr 

www.ouestprovence.fr 

Bernard GRANIE 

Président de Ouest Provence 

Michel CAILLAT 

Maire d'Istres 

Vice-Président de Ouest Provence 

Yves VIDAL 

Vice-Président de Ouest Provence 

Délégué à la Culture 

ont le plaisir de vous convier 

au vernissage de l'exposition 

EDJOY THE SILEDCE 

de Denis Brun 
Jeudi 9 février - 20h 

Exposition du 9 février 

au 26 mars 2006 
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►► Dans le cadre de la seconde édition du
colloque «l'enfant, l'adolescent et la création»

les 9, 10 et 11 février, Denis Brun

► animera des ateliers
► participera à une table ronde
► et présentera le magasin Toshiro Bishoko

projet réalisé avec le collège Daudet sous

l'égide de I' ADAPP

►► à partir du jeudi 9 février
visite commentée tous les mercredis
de 17h à 18h.

►► le samedi 11 et mardi 14 mars
stage adultes avec l'artiste organisé
par l'ADAPP.

►► le mercredi 22 mars
finissage à partir de 16 heures, démonstration
de skateboard, concerts et performances avec
la complicité de Paul Boutique.

►► le jeudi 23 mars
rencontre avec l'artiste à 18h30, au Centre
d'art contemporain intercommunal.
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Exposition réalisée à partir du titre de la 
chanson de Dépêche Mode, selon le 
concept du remix-global : c'est à dire de 
la synthèse expérimentale d'idées, de 
formes, de couleurs et de sons. Les 
sujets (l'adolescence, le skateboard, la 
fiction onirique, l'abstraction, l'autopor
trait direct ou indirect) et les techniques 
(la couleur, le dessin, le collage) sont 
tous reliés à la mythologie personnelle de 
l'artiste et prennent source dans son 
environnement quotidien, son présent et 
son passé. 
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