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Le Havre

EXPOSITION. Le Portique accueille l'artiste plasticien Philippe Ramette
jusqu'au 22 décembre.

Sculpter avec dérision

Du 9 novembre au 22 decembre, Le
Portique, espace d'art contemporain havrais,
accueillera le sculpteur et plasticien Philippe
Ramette, originaire d'Auxerre et aujourdhui
pansien Une quinzaine d'œuvres seront
exposées a cette occasion, dont une sculpture
réalisée spécialement pour Le Portique Le
vernissage de l'exposition et l'inauguration du
nouvel espace rénove du Portique auront lieu
vendredi 9 novembre a 18 h 30
Interrogations sur le corps
Apres avoir expose a Sete, Madnd, Tokyo
ou encore Hongkong, Philippe Ramette,
représente par la Galerie Xippas, a depuis
longtemps renonce a la peinture, son premier
amour, pour se concentrer sur des
installations sculpturales Son art, epure et
réaliste, propose une mise en scene de son
propre travail d'artiste et aborde ses facettes
avec ironie, humour et autodension Ses
travaux sont autant d'interrogations sur le
corps et l'objet, l'espnt et le reel
Toujours dans le but d'ouvnr les plus jeunes

a l'art et a la culture en general, Le Portique
propose a chacune de ses expositions des
ateliers spécialement destines aux enfants
Intitules les Ateliers créatifs du mercredi, ils
sont proposes les 28 novembre pour les 6 a
9 ans, et le 5 decembre pour les 10 a 13 ans
Les jeunes visiteurs démystifieront le
processus de creation de Philippe Ramette
dans une visite commentée et un atelier
artistique
Pratique
Le Portique, 3 rue d'Après-Mannevillette.
Entrée libre du mercredi au samedi de 15
h à 18 h 30. Accueil des groupes du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h, réservation
obligatoire via info@leportique.org ou au
02.35.45.53.64.


