INVITATION le jeudi 19 juin 2008 : « Dernière Séance » à l’IAV
À l’occasion du départ des diplômés 2007/2008, les étudiants et leurs enseignants, la
direction et les équipes de l’Institut d’arts visuels, École supérieure d’art et de design
d’Orléans, vous invitent à participer à la dernière séance de l’année, le jeudi 19 juin 2008.
14h30 : « Le léger, le lourd et le futile »
Conféren ce publique d’Yves Michaud, philosophe,
à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Yves Michaud, auteur notamment de L’Art à l’état gazeux, nous fait l’honneur de
conclure le cycle des conférences proposées par l’IAV sur « la Légèreté ». Cette
thématique transversale a animé l’école tout au long de l’année et permis aux étudiants de
réfléchir sur la « conception légère » comme guide de la création.
Yves Michaud est professeur de philosophie à l’Université de Rouen et membre de
l’Institut universitaire de France. Il a été successivement professeur à Berkeley, à
Édimbourg, à Rouen, à Sao Paulo, puis à Paris, et Directeur de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris (ENSBA), de 1989 à 2007. À côté de travaux consacrés à l’art
contemporain, il s’intéresse à l’esthétique et à la philosophie politique. Il dirige
l’Université de tous les savoirs (publiée aux Éditions Odile Jacob).
16h30 : Vernissage de l’exposition des diplômés
à l’Institut d’arts visuels d’Orléans
Qu’ils soient de design visuel, de design espace ou de design produit, les étudiants
diplômés seront là pour vous présenter, dans la salle d’exposition de l’IAV, les recherches
qu’ils ont menées dans le cadre de leur DNSEP 2008 (Diplôme national supérieur
d’expression plastique, diplôme national bac + 5).
17h00 : Cocktail convivial
à l’Institut d’arts visuels d’Orléans
Ouverture : jeudi 19 juin jusqu’à 20h
vendredi 20 juin de 8h à 20h
samedi 21 juin de 10h à 16h
Site officiel de l’Institut d’Arts Visuels : www.iav-orleans.com
Se rendre à l’IAV : http://www.iav-orleans.com/spip/spip.php?article14
Contacts :
Ludovic Desiles 02 38 79 22 74 – ldesiles@ville-orleans.fr
Odile Thenot 02 38 79 22 46 –othenot@ville-orleans.fr
14 rue Dupanloup (F) 45000 Orléans

