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Les grands évènements du mois

dimanche 3 juin 16h // conférence
grande conférence autour des expostions « cactus painting 
» et « dark continent » de Ghada Amer, présentée par Elodie 
Stroecken, chargée des expositions. 
tarif 7€ ( conférence + accès aux expositions ) ; gratuit pour les 
membres ccc od lepass

mercredi 14 juin 18h30 // rencontre - dédicace
avec Manuel Benguigui et Brigitte Giraud, romanciers.
un évènement Boîte à Livres ; accès libre

Les grandes expositions

« Les Nymphéas d’Olivier Debré »
galerie blanche / 5 mai 2018 – 6 janvier 2019

Faisant une référence évidente à une série de très 
grandes peintures de Claude Monet, cette exposi-
tion propose de saisir le travail d’Olivier Debré à 
travers la question du format. Davantage qu’une 
simple inspiration des décors naturels, les grands 
formats de l’artiste supposent une immersion 
totale dans un paysage pictural mental et coloré. 
C’est cette expérience que le cccod suggère au vi-
siteur avec un accrochage inédit des plus grandes 
huiles sur toile jamais produites par l’artiste.

Ghada Amer - « Dark Continent »
galerie noire / 2 juin - 4 novembre 2018

Après la grande exposition monographique que 
lui avait consacré le ccc en 2000, Ghada Amer 
prend possession de la galerie noire du cccod 
avec une proposition
inédite mettant à l’honneur ses récentes produc-
tions picturales qui ont fait sa renommée depuis 
les années 1990. Elle les fera dialoguer avec ses 
dernières recherches sculpturales.
Formée à la Villa Arson de Nice, Ghada Amer 
réside désormais aux Etats-Unis.

Ghada Amer - « Cactus Painting »
nef / 2 juin 2018 - 6 janvier 2019

Composée de milliers de cactées aux formes et 
couleurs diverses, « Cactus Painting » imprime 
un motif virtuose sur le sol de la nef. Expérimen-
tée sous une première forme au ccc en 2000, ce 
jardin hostile fait directement écho à la grande 
peinture américaine d’après-guerre. C’est ici une 
autre façon d’expérimenter le motif, et d’aborder 
non sans ironie la question des stéréotypes (mas-
culin/ féminin, romantisme  oral...).

14-15-16 juin // visites dansées « Paysages de la sensation »
avec Aurélie Gandit, chorégraphe en résidence au CCCOD et dans le 
cadre du festival Tours d’horizons 
tarif 8€, renseignements et réservation auprès du CCNT

samedi 30 juin , 14h // rencontre - dédicace
lancement Loire Vallée magazine, parution annuelle par les auteurs  
catherine Taralon et Marc broussard
un évènement Boîte à Livres ; accès libre

« Border lines. From History to stories »
galerie blanche / 31 mai 2018 – 10 juin 
2018

une exposition présentée par les étu-
diants de L3 de l’Université François 
Rabelais dans le cadre du projet pédago-
gique « Galerie Experimentale » 
Vernissage mercredi 30 mai de 18 à 21h ; 
en accès libre

Marc Deville- « Debré à Shangaï»
petites galeries / 30 juin - 2 sep-
tembre 2018

Présentation des 17 images réa-
lisées par le photographe lors du 
voyage de Debré à Shanghaï, au 
moment de la réalisation du rideau 
de scène de l’Opéra de Shanghaï, 
1998
Vernissage vendredi 29 juin de 18 
à 20 h ; en accès libre


