Flowers 2.0 - Exposition de Pierre ESTEVE

Le 11/04/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
Du 9 au 17 avril, la Ville de Garges accueille l'exposition "Flowers 2.0" de Pierre ESTEVE sur la colline
proche de l'Espace Lino Ventura. Temps fort mercredi 13 avril à 12h avec une photo géante des
gargeois ayant participé au projet.
Nawell Madani
S'en suivra une exposition "Digitalis", du même artiste, à l'Espace Lino Ventura du 17 au 24 avril.

Le 23/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
"Flowers 2.0" est une installation en extérieur de fleurs d'1m50 de haut, créées à partir de bouteilles en
plastique. L'artiste a souhaité donner une dimension participative et citoyenne à son projet puisque 1 000
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Flowers 2.0 de Pierre ESTEVE : du 9 au 17 avril sur la colline proche de l'Espace Lino Ventura
Vendredi 25 mars à 20h30
Digitalis de Pierre ESTEVE : du 17 au 24 avril à l'Espace Lino Ventura
Espace Lino Ventura - avenue du Général de Gaulle
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Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !
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