REVUE DE PRESSE

ELIANE
GERVASONI

ATTACHEE
DE PRESSE

ELIANE
GERVASONI

ATTACHEE
DE PRESSE

REVUE DE PRESSE APERTI XI
PRESSE ÉCRITE
Espaces contemporains, mai 2017
Coulisses artistiques
Lausanne Cités 04.05.
Agenda
10 &13 et 14 mai - Aperti XI
Evenement syndical 10.05.
Des vibrations faites peinture
Interview avec Afi Nafissy
Lausanne Cités 10-11 mai 2017
Aperti XI - Entrez dans les coulisses de la création
Kunstbulletin mai 2017
Aperti XI
Les artistes ouvriront leur porte à Lausanne, Renens, Prilly, Chavannes,
Maison et Ambiances
D’atelier en atelier
24 Heures 11.05.17
Aperti attise la créativité
Interview avec Barbara Bonvin
http://www.24heures.ch/culture/aperti-attise-creativite/story/14911627
Le Temps, 13.05.17 SORTIR, le choix du Temps
Portes ouvertes, APERTI XI
Le Matin Dimanche, 14.05.17
Ateliers d’artistes, portes ouvertes

RADIO
RTS Couleur 3, Supersonic, 10.05.17
Interview avec Naomi Middelman
https://www.rts.ch/play/radio/supersonic/audio/linterview-du-mercredi?id=8571312
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REVUE DE PRESSE APERTI XI
PRESSE ONLINE
24 Heures, 11.05.17
Aperti attise la créativité
Interview avec Barbara Bonvin
http://www.24heures.ch/culture/aperti-attise-creativite/story/14911627
Bolero Magazine
Les artistes lausannois vous reçoivent chez eux
https://www.boleromagazin.ch/fr/?s=Aperti&lang=fr
https://www.boleromagazin.ch/fr/les-artistes-lausannois-vous-recoivent-chez-eux/
Maison et Ambiances mars 17
D’atelier en Atelier
http://www.maisons-et-ambiances.ch/ma/veranstaltungen/?location%5B%5D=512917512917
Cominmag 21.04.2017
Aperti XI, artistes à découvrir
https://www.cominmag.ch/aperti-xi-artistes-a-decouvrir/
FYK MAGAZINE online
https://www.fykmag.com/aperti-xieme-edition-lausanne-environs/
Lausanne Cités 03.05.17
Agenda du 04.05.2017
http://www.lausannecites.ch/sortir/agenda/agenda-du-04052017
Le Monde économique 03.05.17
APERTI XI - Entrez dans les coulisses de la création
https://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/aperti-xi-entrez-dans-les-coulisses-de-lacreation
Le Régional, 04.05.17
Aperti, ouverture des ateliers d’artistes à Lausanne et environs
http://www.leregional.ch/N97191/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-a-lausanne-environs.html
Lausanne Cités 10.05.17
Entrez dans les coulisses de la création
http://www.lausannecites.ch/le-journal/lausanne/entrez-dans-les-coulisses-de-la-creation
Espaces contemporains 11.05.17
Art en live
http://espacescontemporains.ch/art/art-en-live

De l’art helvétique contemporain, Blog 24 Heures, JP Gavard
Aperti 10 ans d’intimité
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2017/04/19/aperti-lausanne-10-ansd-intimite-863459.html
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PRESSE ONLINE / BLOGS
Escapada.ch , web magazine loisirs et voyages
Aperti XI - à Lausanne, les ateliers d’artistes s’ouvrent une nouvelle fois aux artistes
http://www.escapada.ch/agenda/APERTI-XI-a-Lausanne-les-ateliers-d-artistes-s-ouvrent-unenouvelle-fois-au-public_ae486434.html
Bondy Blog
https://www.lausannebondyblog.ch/ocub-93-debat-concerts-bouffe-conferences-art-et-designsont-au-programme/
Le billet.ch
10 artistes lausannois à découvrir ce week-end
https://lebillet.ch/aperti-dix-artistes-lausannois-a-decouvrir-week-end/
Superleman.com
XI APERTI XI
http://superleman.com/2017/05/09/xi-aperti-xi/
Temps libre
Aperti, ouverture des ateliers d’artistes et environs
https://www.tempslibre.ch/vaud/expositions/384556-aperti-ouverture-des-ateliers-d-artisteslausanne-et-environs/215368

Le Matin, sorties
http://sorties.lematin.ch/categorie/Divers/sous-categorie/Portes%20ouvertes/titre/Aperti%20XI
%20-%20Ouverture%20des%20ateliers%20d'artistes/
Femina sorties
http://sorties.femina.ch/titre/Aperti%20XI%20-%20Ouverture%20des%20ateliers%20d%27artistes/
Carpe Diem
http://lausanne.carpediem.cd/events/3437441-aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-13-14mai-2017-at-lausanne-switzerland/
Lausanne mom.ch
http://www.lausannemom.com/event/aperti-lausanne/
My switzerland.ch
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-435249343.html

REVUE DE PRESSE APERTI XI
WEB
HÔPITAL OPHTALMOLOGIQUE
Aperti organise une soirée de conférences sur le thème de la perception
http://www.asile-aveugles.ch/fondation-asile-des-aveugles/actualités/conférences-la-subjectivitéde-la-perception.aspx
UNIL Brain awareness
https://www.unil.ch/ln/en/home/menuguid/brain-awareness-week.html
UNIL, Médiation Scientifique
http://wp.unil.ch/mediationscientifique/files/2017/01/SdC2017_Lausanne.pdf
CHUV, Institut universitaire de pathologie, Actualité, Aperti XI
La subjectivité de la perception
http://www.chuv.ch/pathologie/ipa_home/actu-xml-list/404
Planetesante, Agenda
https://www.planetesante.ch/Agenda/Neuroscience-et-art
swissneurosciences.ch
https://www.swissneuroscience.ch/Documents/BrainAwarenessWeek/BAW-2017_Lausanne.pdf
Association des métiers d’art
https://metiersdart.ch/fr_CH/actualites/lausanne-xie-aperti-2017
All events
https://allevents.in/lausanne/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-13-14mai-2017/425096007853137#
All events Pully
https://allevents.in/pully/aperti-xi-ouverture-des-ateliers-dartistes-à-lausanne-et-environs/
889411231197942
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Quoi de neuf au jardin ?
Les nouveautés et tendances
des meubles outdoor

Salles de bains, notre
grand dossier consacré
aux dernières innovations

Swiss design, rangements
à la mode helvète, un
programme propre en ordre

Quatre maisons dans la
nature, vivre en harmonie
avec son environnement
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MAI 2017

Quoi de neuf au jardin ?
Les nouveautés et tendances
des meubles outdoor

ACTUS

Salles de bains, notre
grand dossier consacré
aux dernières innovations

C’est à voir

Swiss design, rangements
à la mode helvète, un
programme propre en ordre

Coulisses
artistiques
Pénétrer dans les coulisses de la création, accéder à des lieux habituellement privés et rencontrer les artistes là où les œuvres prennent forme,
c’est la formule gagnante proposée par Aperti.
Pour cette 11e édition, Aperti donne une nouvelle impulsion en ouvrant la manifestation par
une soirée de conférences sur la subjectivité de
la perception. Parmi les intervenants des
domaines artistiques et scientifiques, figurent
John Antonakis du Département de comportement organisationnel de l’UNIL, Micah Murray, directeur du Laboratoire d’investigation
neurophysiologique du CHUV, et son épouse,
l’artiste plasticienne Naomi Middlemann dont
l’atelier sera ouvert au public.PL
APERTI ouverture des ateliers d’artistes
Lausanne et environs / 13 et 14 mai, 12h-18h
aperti.ch
Œuvres d’Anaëlle Clot et Christelle Becholey Besson.

Lausan
Art Fa

Accessible et convi
sente des galeries d
nouveaux talents, t
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d’art, collectionne
découvertes, Laus
d’acquérir des œu
plus prestigieuses. A
sition, plus de 80
du monde entier, L
fois les néophytes
les rencontres ent
public. CJ

Du 4 au 7 mai
Expo Beaulieu Lausann
Pour gagner des entrée
d’Espaces contempora
Rendez-vous sur espac

French design
Pour ses 40 ans d’existence, le VIA et l’Ameublement français présentent une exposition itinérante
pour promouvoir le « french design ». Intitulée « No Taste for Bad Taste », elle est organisée en par-
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Un hymne
à la liberté

Aperti attise la créativité
Barbara Bonvin, présidente du rendez-vous, ouvre son atelier ce week-end,
comme 95 autres artistes de la région lausannoise. Rencontre

Scène

A Vidy, la performeuse
Silvia Calderoni se met
littéralement à nu
Tigresse peroxydée, sirène sensuelle, cow-boy séduisant… Les
frontières se brouillent, à Vidy. Celles du corps et des genres. Avec
MDLSX, la comédienne androgyne
Silvia Calderoni et la Cie italienne
Motus font exploser les sens. Et
plongent le public dans une performance électrique – intime, gentiment provocante mais jamais impudique – qui réussit à mêler récit
autobiographique, fiction et gender
studies pour raconter le parcours de
l’artiste, qui, entre deux sexes, a dû
se forger son identité dans une société où la normalité est érigée en
dogmes. Derrière sa frivolité, cet
ovni va droit dans le cœur. G.CO.

Barbara Bonvin, présidente du rendez-vous, ouvre son atelier ce week-end,
comme 95 autres artistes de la région lausannoise. Rencontre
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ves à la rechercher au plus profond d’eux-mêmes. Elle est à mes
yeux plus importante que la technique», explique celle qui donne
régulièrement des cours dans son
atelier. La Valaisanne d’origine a
touché au théâtre, au chant et à la
peinture depuis sa jeunesse. Elle
étudie pourtant le droit avant de
devenir infirmière urgentiste, gardant la peinture comme refuge à
ses heures perdues. Jusqu’à ses
28 ans: «J’ai traversé une période
complexe avec des soucis de santé
et l’envie d’aller enfin au bout de
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la première fois:
Kevin Crelerot (Les Ateliers
de Bellevaux, ch. d’Entre-Bois
27) explore l’univers de
la bande dessinée.

fortement inspirée par la
nature, travaille à travers les
arts visuels les notions d’équilibre et d’unité.
Thérèse Martin (ch. des
Noisetiers 4) peint des paysages,
des couleurs et des ombres qui
se mettent en mouvement.
Lausanne et environs
Sa 13 et ve 14 (12 h à 18 h)
Recherche des artistes par nom
ou spécialité sur le site
www.aperti.ch

PUBLICITÉ
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNLY0NQUA3hPzjg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AQAwFT9TNa3lNWSoJboMg-DUEzf0VH4cYMzOtpRd8zMu6L1sqlBTqUN1zNCtgJM2L1kg43KAxqSvtMfz9YgYo0N9HQLGxowri6d2D5TrOG4muh9FyAAAA</wm>

La technique des pigments

Barbara Bonvin se forme toute
seule à la technique ancestrale des
pigments, dont elle partage aujourd’hui son savoir dans ses
cours. Cela fait maintenant
sept ans que l’artiste, également
membre des Vocalistes Romands,
vit de son art. «L’univers des pigments touche autant à la philosophie qu’à la sociologie. Devoir
créer soi-même la couleur fait déjà
partie du processus créatif. J’aime
ce temps de préparation, il a un
côté méditatif.» Dans ses toiles,

redonner un autre souffle.
Celle qui participe à Aperti depuis cinq ans en a repris la présidence avec l’envie de renforcer le
dialogue entre le public et les artistes. «L’art et la culture devraient
tenir une place prépondérante
dans la vie de tout un chacun car
ils permettent une vraie rencontre
avec soi-même! Aperti crée déjà
un pont.» La manifestation pluridisciplinaire évolue avec le départ
de certains artistes et l’arrivée de
nouveaux, qui, cette année, sont
une quinzaine.
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La cathédrale dévoile ses trésors

Par Frédéric Rein
lematindimanche@lematindimanche.ch
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ART EN LIVE
Pour sa 6e édition, la manifestation Flon Art déploie une programmation tous publics.

Un mois à peine après Aperti et ses ateliers d’artistes ouverts à Lausanne et environs, la capitale vaudoise s’anime d’une autre manifestation gratuite et destinée à tous
dans le quartier du Flon. Foisonnant d’activités en tous genres, ce quartier situé au cœur de la ville grouille de restaurants, boutiques et cinémas qui côtoient galeries
d’art, écoles d’arts visuels et de musique. De nombreux ateliers d’artistes, studios de musiciens, de photographes, d’architectes et de designers y sont également
installés. Une diversité qui rend le Flon particulièrement attractif et justifie de mettre en avant son esprit créatif une fois par an.
Au programme de Flon Art cette année, en plus d’une vingtaine de lieux ouverts au public, différents événements live, concerts et spectacles, des visites guidées axées
sur l’aspect historique et architectural du quartier, des performances, et des ateliers pour les enfants sont prévus. Clou du week-end, une fresque murale complètement
revisitée par le duo d’artistes Meyk & Sybz. Les Cubes en verre accueilleront également un projet spécial de jeux d’ombres et de lumières intitulé « Cosmologie » et
réalisé par les artistes Liza Trottet et Neal Byrne Jossen. La musique aura la part belle grâce à un nouveau rendez-vous avec l’HEMU (Haute École de musique de
Lausanne) qui propose trois performances musicales. Toujours en live, des groupes de musique et une troupe de danse se produiront dans la rue, ainsi qu’un DJ set avec
notamment des vinyles de musique funk.
FLON ART, 9 et 10 juin, Entrée libre, Vendredi 17h - 23h / Samedi 14h - 23h. Tout le programme sur flon.ch
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Du 13 au 14 mai, le temps d’un week-end, les ateliers d’artistes à Lausanne et environs seront ouverts au public. Pour accéder à des lieux hauts en couleur, le
public est invité à sortir des sentiers battus pour emprunter allées bucoliques, escaliers abrupts ou chemins de friches industrielles. Une occasion unique de
prendre le pouls de la création artistique contemporaine là où elle prend forme. Pour cette XI édition, APERTI donne une nouvelle impulsion en ouvrant la
manifestation par une soirée de conférences et une table ronde sur le sujet de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai. Entre art et science, des
visions pluridisciplinaires seront mises en perspective pour offrir de nouvelles pistes de compréhension à un large public.
Après le succès de la Xème édition en 2016 ainsi que la publication Atelier et intimité, APERTI invite le public à entrer dans les ateliers d’artistes le week-end du
13 au 14 mai 2017. Cette année, 73 ateliers seront ouverts au public et 95 artistes, dont 16 nouveaux et 6 invités, présenteront leurs oeuvres dans l’univers
intime de l’atelier.
Pour cette XIème édition, APERTI donne une nouvelle impulsion en ouvrant la manifestation par une soirée de conférences et une table ronde sur le thème La
subjectivité de la perception au Palais de Rumine à Lausanne, le 10 mai à 18h30. Des visions pluridisciplinaires, entre art et science, seront mises en
perspective avec John Antonakis, professeur au département de comportement organisationnel à l’UNIL, Micah Murray, professeur aux départements de
neurosciences cliniques et de radiologie au CHUV ainsi que Naomi Middelmann, artiste plasticienne. Entrée libre.
Le visuel créé par Terry Fernandez s’accorde au thème de la conférence et joue avec la subjectivité de la perception en fonction du bltre de celui qui le regarde
avec des lunettes 3D, conçues avec un oeil rouge (l’oeuf) et l’autre bleu (la poule). Un jeu visuel qui ramène au paradoxe scientibque de la poule ou de l’oeuf.
Au bl des ans, APERTI est devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique contemporaine vaudoise. Des milliers de personnes – du passionné
d’art jusqu’au collectionneur, en passant par les curieux et les familles – ont déjà eu la chance de pénétrer dans les coulisses de la création. Dans ces lieux
habituellement privés, le public peut échanger avec l’artiste et contempler ses oeuvres. Ce moment de partage in situ suscite d’ailleurs autant l’intérêt des
amateurs d’art que des artistes, qui renouvellent l’expérience chaque année. APERTI est sans conteste un facilitateur de rencontres, permettant un tête-à-tête
que l’on ne retrouve pas aussi aisément en galerie ou lors de vernissages d’expositions.

http://cominm.ag/2ox5rXG
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APERTI, ouverture des ateliers
d'artistes à Lausanne & environs
Du 13.05.2017 au 14.05.2017 APERTI - Entrez dans les
coulisses de la création ! Du 13 au 14 mai, le temps d'un
week-end, les ateliers d'artistes à Lausanne et environs
seront ouverts au public. Pour accéder à des lieux hauts en
couleur, le public est invité à sortir des sentiers battus
pour emprunter allées bucoliques, escaliers abrupts ou
chemins de friches industrielles. Une occasion unique de
prendre le pouls de la création artistique contemporaine là
où elle prend forme. Pour cette XI édition, Aperti donne
une nouvelle impulsion en ouvrant la manifestation par
une soirée de conférences et une table ronde sur le sujet
de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai.
Entre art et science, des visions pluridisciplinaires seront
mises en perspective pour offrir de nouvelles pistes de
compréhension à un large public.
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sujet de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai. Entre art et
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nouvelles pistes de compréhension à un large public.
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Description
Du 13 au 14 mai, le temps d'un week-end, les ateliers d'artistes à Lausanne et environs seront ouverts
au public. Pour accéder à des lieux hauts en couleur, le public est invité à sortir des sentiers battus
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Corinne Currat, Françoise Jaunin et Fabien Ruf, Éditions À
l’Envers, 220 pages, 2017. Ouvertures des ateliers : 13 et 14
mai 2017.

institutionnelle Lausanne, grâce à Aperti, permet chaque
année et au milieu du printemps de rentrer dans l’intimité de
l’atelier des artistes lausannois. C’est là sans doute une des
meilleures manières de comprendre les processus créatifs et
les œuvres. Le visiteur par ce qui se présente à lui, à travers
l’atelier et son atmosphère, peut « éprouver » une œuvre en
oubliant bien des interprétations voire ses a priori.
Dans le formidable cortège des différents lieux un
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À propos

Commentaires récents
1. Anton Meier sur Tito Honegger : l'ai-je bien desendue
?
2. Robin sur Agathe Mirafiore : « particules »
élémentaires
3. Carreira sur Lauren Greenfield : douteuses
exhibitions
4. Carreira sur Vasarely à Neuchâtel
5. Carreira sur Sylvie Aflalo : réserve et abandon
6. Carreira sur Les gisants debout de Christian Lapie
7. rabbit sur Torsten Solin : la femme aux miroirs
8. Carreira sur Torsten Solin : la femme aux miroirs
9. basquin sur Perrine Le Querrec : poupée brisée
10. Carreira sur Ego énergumène : Ben

Catégories

Aperti, « Atelier et intimitié », Le livre des X ans, Textes:
Corinne Currat, Françoise Jaunin et Fabien Ruf, Éditions À
l’Envers, 220 pages, 2017. Ouvertures des ateliers : 13 et 14
mai 2017.
De
manière
quasi

1. Commerce
2. Culture
3. Développement durable
4. Economie
5. Femmes
6. Fiction
7. Formation
8. France
9. Genève
10. Histoire
11. Humour
12. Images
13. Jeux de mots
14. Lettres
15. Médias
16. Monde
17. Musique
18. Nature
19. Politique
20. Région
21. Résistance
22. Science
23. Société - People
24. Spiritualités
25. Sports
26. Suisse
27. Techno
28. Université
29. Vaud
30. Voyages

Notes récentes

Aperti, « Atelier et intimitié », Le livre
Corinne Currat, Françoise Jaunin et Fab
l’Envers, 220 pages, 2017. Ouvertures
mai 2017.

institutionnelle Lausanne, grâce à Aperti, permet chaque
année et au milieu du printemps de rentrer dans l’intimité de
l’atelier des artistes lausannois. C’est là sans doute une des
meilleures manières de comprendre les processus créatifs et
les œuvres. Le visiteur par ce qui se présente à lui, à travers
l’atelier et son atmosphère, peut « éprouver » une œuvre en
oubliant bien des interprétations voire ses a priori.
Dans le formidable cortège des différents lieux un
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Archives

1. 2017-05
2. 2017-04
3. 2017-03
4. 2017-02
5. 2017-01

07.05.17 15:51

institutionnelle Lausanne, grâce à Aper
année et au milieu du printemps de rent
l’atelier des artistes lausannois. C’est là

WEB

Lausanne - XIe Aperti 2017 - Association Suisse des Métier...

https://metiersdart.ch/fr_CH/actualites/la

Retour Accueil > Actualités > LLaauussaannnnee -- XXIIee AAppeerrttii 22001177

Publié:
11 mai 2017

Partager
J’aime

© Eliane Gervasoni

LAUSANNE - XIE APERTI 2017
Ouverture des ateliers : 13 et 14 mai 2017, de 12h à 18h

La XIème édition d’APERTI propose de s'immerger les samedi 13 et dimanche
14 mai dans l'univers créatif de 73 ateliers de la région lausannoise. Parmi
ceux-ci, plusieurs métiers d'art comme la céramique, la gravure, le
découpage et la peinture décorative.

http://www.aperti.ch/

Voir aussi

10 mai 2017

Genève - Le Prix de l'Artisanat de l'Association des
Communes Genevoises récompense la manufacture
Arturo Belli, bottier à Carouge

04 mai 2017
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04 mai 2017
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Semaine
du Cerveau
2017

Forums publics /
Leçons inaugurales /Ateliers
13 – 19 mars 2017
Lausanne, au CHUV
et aux alentours
www.lasemaineducerveau.ch
Entrée libre

D’autres évènements à Lausanne
EXPOSITION « PAS DE PANIQUE »
La peur, notre meilleure amie ou
notre pire ennemie ?
Comment la peur naît-elle dans notre
cerveau et dans celui des animaux ?
Comment se transmet-elle ensuite à
l’organisme ? Que se passe-t-il quand
ces mécanismes se grippent? Quelles
sont nos phobies discrètes et nos
angoisses envahissantes ?
Cette exposition tout public, résolument interactive et ludique, offre un
voyage aussi surprenant qu’inattendu
au pays de la peur, une émotion que
chacun d’entre nous a ressentie sans
pour autant en connaître les ressorts
intimes. Une occasion d’en apprendre
plus sur nos petits et nos grands
frissons et sur les traitements qui
sont aujourd’hui proposés pour soigner
certains troubles anxieux.
Conception: Pierre-Yves Frei et
Dr Mona Spiridon, Université de
Genève en collaboration avec
l’Université de Zurich. Scénographie :
studio KO.
Musée de la main
14 septembre 2016 au 23 avril 2017
FAIS-MOI PEUR !
Balades accompagnées pour se
confronter à sa peur en compagnie
de Laureline Duvillard, journaliste.
Lieux sombres, petites bêtes terrifiantes
ou histoires angoissantes, arpentez la
ville avec un spécialiste et découvrez
ce qui se cache derrière vos peurs.
En collaboration avec l’EESP.

Durée: 1 h 30
Départ: Musée de la main
CHF 10.–, entrée au musée comprise
Sur inscription:
www.museedelamain.ch
Places limitées
Dès 10 ans
Dimanche, 12 mars, 18 h 00
Apéro (Neuro) Sciences
Lors d’un Apéro (Neuro) Sciences,
vous pouvez rencontrer des (neuro)
scientifiques enthousiastes pour
discuter de leurs dernières découvertes
et recherches. Cet évènement est
organisé par le BioScience Network
Lausanne, une association des
jeunes chercheurs: www.bsnl.ch
Café Le Bourg (Rue de Bourg 51,
1003 Lausanne)
Mardi, 14 mars, 18 h 00 à 20 h 00
Soirée de conférences neuroscience
et art sur le thème « PERCEPTION »,
avant «APERTI» (www.aperti.ch), les
portes ouvertes des ateliers d’artistes
de Lausanne et environs le 13 et
14 mai. Avec les professeurs John
Antonakis (UNIL) et Micah Murray
(CHUV-UNIL) et Naomi Middelmann
(Artiste plasticienne). Ces conférences
seront suivies d’une table ronde ainsi
que d’une verrée offrant la possibilité
de poursuivre les échanges entre
artistes, scientifiques et auditeurs.
Aula du Palais de Rumine
Mercredi, 10 mai, 18 h 30
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09-05-2017
Conférences - La subjectivité
Soirée de conférences sur le thème de la perception

de la perception

APERTI organise une soirée de conférences sur le thème de la perception le mercredi
10 mai 2017 à 18h30 au Palais de Rumine.
Le professeur Micah Murray présentera quelques différences fondamentales entre le fait de voir et le fait de percevoir.
Comment est-ce que l’œil et le cerveau interprètent le monde ? Comment est-ce que le cerveau construit ce que nous
percevons ? Comment est-ce que nos expériences influencent notre perception ? Beaucoup de ces notions ont été
comprises et testées par les artistes, mettant en évidence les avantages mutuels en faveur d’un dialogue entre les
domaines des neurosciences et de l’art.
Infos et programme complet sur www.aperti.ch.

APERTI donne l'opportunité au public de découvrir une multitude d'ateliers d'artistes de la scène contemporaine
vaudoise.
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