
Les élèves  
du soir  
s’exposent

11 – 14 sept. 
       2018



La HEAR invite chaque année 
des artistes à accompagner jeunes 
et moins jeunes, de tous horizons, 
dans leur propre pratique artistique 
au sein de ses ateliers publics, 
sur ses sites arts plastiques 
de Mulhouse et Strasbourg.  
Elle accueille ainsi un public dont 
lʼart nʼest pas le métier, mais plutôt 
un intérêt, souvent une passion.

Cette exposition 2018 réunit 
les travaux de participants  
de différents ateliers publics 
dispensés par la HEAR  
à Strasbourg. Au travers des 
ateliers de peinture, photographie 
et cinéma d'animation, l’exposi-
tion donne lʼoccasion de voir  
des œuvres aussi bien collectives 
quʼindividuelles, en grand comme 
en petit format. 

Coordination :  
Diane Benoit du Rey, Marie-Cécile Floderrer, 
Thomas Kuchel et Mélanie Vialaneix.

Les élèves du soir s’exposent
Un accrochage de travaux  
des participants des ateliers 
publics 2017 – 18.

Exposition : 11 – 14 sept. 2018
Vernissage : lun. 10 sept. à 18h

Haute école des arts du Rhin – Patio
1 rue de l’Académie – Strasbourg
+33 (0)3 69 06 37 77
www.hear.fr

L̓exposition est ouverte du mardi  
au vendredi de 9h à 17h. 

Alain Fontanel, premier adjoint  
au maire en charge de la Culture  
et président de la HEAR
David Cascaro, directeur
ont le plaisir de vous convier  
au vernissage de l’exposition  
Les élèves du soir s’exposent  
lundi 10 septembre à 18h au Patio  
de la HEAR.
Inscriptions aux ateliers publics 2018 – 19
À Strasbourg, Les inscriptions aux ateliers publics auront lieu mercredi 12,  
jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018 de 9h à 12h et de 13h à 17h.  
Liste complète et descriptifs des ateliers publics disponibles sur www.hear.fr
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