Du 23 Octobre au 1er Novembre 2010

Salon des Arts Visionnaires
Salle Marcillet à Sedan
Galerie des Antiques
Château Fort de Sedan
Conférences & projections de films :
Amphithéâtre Pierre Mendès France
Horaires d’ouverture :
tous les jours de 14h à 18h30
samedi et dimanche de 11h à 18h30

Tarifs :
Entrée expositions pour les deux sites,
Salle Marcillet et Château Fort : 2 Euros
Gratuit jusquà 6 ans
Conférence : 5 euros
Projection film : 5 Euros
Organisation : Cercle Artistique Sedanais
Marylène LETERRIER, Présidente
marylene.leterrier@orange.fr
Infoline : +33 3 24 32 14 91
ou 07 86 00 31 77

www.chimeria.org

Reprographie - Ville de SEDAN

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 23 octobre 2010

Extraterrestre “l’Enquête”
Conférence à 14h30 - Amphithéâtre Pierre Mendès-France
Stéphane ALLIX ancien reporter de guerre, il devient journaliste à 19 ans et
voyage dans le monde entier.Fondateur de l’INREES (Institut de Recherches sur
les Expériences Extraordinaires). Rien ne compte plus aujourd’hui que l’exploration
des frontières et la découverte de l’inconnu grâce à de nombreux témoignages
recueillis dans le monde entier. Il crée pour la chaine de télévision M6 la formidable émission “Enquêtes Extraordinaires”. A la suite de la conférence débat, le
public assistera à la projection du film “Enlevé”.

Séances de dédicaces illustrateurs
dont nos Invités d’Honneur
Table ronde autour de l’illustration dans la science fiction
Salle Marcillet - de 14h à 18h
MANCHU et MOONKEY Mangaka Belge

Dimanche 24 octobre 2010

“Chant de Mars” Rencontre du 3ème type à Sedan
Conférence à 11h Amphithéâtre Pierre Mendès-France
Jean Thierry LECHEIN conférencier sedanais, grâce à un important travail de recherche, il présente au public une conférence détaillée sur les phénomènes ufologiques qui se sont déroulés dans notre ville dans le passé.

VISIONS - Œuvre et vie de HR GIGER
Conférence à 14h30 - Amphithéâtre Pierre Mendès France
Bijan AALAM et Philippe CARINI agents et amis de HR GIGER
HR GIGER : l’extraordinaire succès d’Alien et l’Oscar qu’il en obtint, attire dans les
années 80 l’attention d’un public de plus en plus nombreux vers son créateur HR
GIGER et les autres aspects de son œuvre picturale bien plus vaste que cette
créature. Alien n’est qu’un avatar, certes génial, d’un univers entier que HR GIGER
a imaginé et magistralement représenté : l’univers biomécanique, l’organique et
la mécanique, la chair et la machine y sont inextricablement imbriqués dans des
architectures de ruines futuristes. Les pulsions et aspirations les plus mystérieuses de l’âme humaine y sont exprimés : l’érotisme, l’ésotérisme, la claustrophobie, l’angoisse et l’aliénation à l’environnement et à nous-mêmes.

Séances de Dédicaces Illustrateurs
Salle Marcillet - de 14h à 16h
MOONKEY, Mangaka Belge, donnera une prestation artistique auprès des jeunes
de 10 à 14 ans “Comment réaliser un MANGA”.

Dimanche 24 octobre 2010

Nooconférence cyberpunk, musée virtuel :
le virtuel dans la Science-Fiction
Conférence débat à 17h - Amphithéâtre Pierre Mendès-France
Yann MINH créateur du musée virtuel des Noonautes présentera une conférence
débat sur les univers virtuels et le cyberespace.

Samedi 30 octobre 2010

Courts Métrages, avec entre autres : “Demain la Veille”
et “Le Rescapé de l’ Hippocampe”
15h à 18h - Amphithéâtre Pierre Mendès-France
Max Hattler - vidéaste Anglais
Eric Schockmel - vidéaste Luxembourgeois
Florent Tarrieux, Cyprien Nozières
Julien Lecat - collaborateur du cinéaste Jean Genet

Samedi 30, Dimanche 31 octobre, lundi 1er novembre

Séances de dédicaces
Salle Marcillet - de 14h à 17h
Jacques Sacré - écrivain Belge
Association Alchimérique

