Bienvenue à la 8ème Biennale Régionale des Arts-Plastiques
Les grandes portes de Micropolis s’ouvrent à nouveau à
vous pour un moment de découverte des arts plastiques à
l’échelle régionale. Ce sont près de 150 peintres, sculpteurs,
graveurs, plasticiens et photographes qui vous y accueillent
pour vous faire découvrir leurs dernières créations.
Cet événement culturel unique dans la région a été créée
par l’association Dev’Art en 2003. Cette nouvelle édition
est à présent organisée par l’Association PICTURA en
partenariat avec Micropolis. Installée à Besançon depuis
2013, PICTURA s’est fixée pour objectif de vous faire
partager son enthousiasme à présenter des artistes de
renom autant que de découvrir de nouveaux talents.
Autre nouveauté de cette édition, plusieurs galeries de la
Région ont été conviées à vous présenter leur travail de
diffusion et de promotion de l’art contemporain, à vous
faire partager leurs coups de cœur.
Nous voulons que la Biennale demeure un lieu de
retrouvailles et de découvertes artistiques, un rendez-vous
de tous ceux que l’art anime et passionne, un moment
d’échanges et de convivialité, nous vous souhaitons à tous
une très belle visite…

HORAIRES :
vendredi 27 octobre de 14h à 18h00,
samedi 28 octobre de 10h00 à 20h00,
dimanche 29 octobre de 10h00 à 18h00

TARIFS :
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 4,50€
Carte avantage jeunes : 4€
Gratuit pour les moins de 10ans accompagnés d’un adulte

VERNISSAGE DES EXPOSANTS :
Sur invitation ;
Vendredi 29 octobre de 18h00 à 22h00

Exposition organisée par PICTURA et MICROPOLIS
Avec le soutien du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, de la Ville de Besançon, du Grand Besançon et du Conseil
Départemental de Haute-Saône.
Contact :

SITE MICROPOLIS
Association Pictura
65 rue Battant
25000 BESANÇON
pictura.asso@gmail.com
pictura-assogalerie.e-monsite.com
facebook : Galerie Pictura Besançon

-

3 Bld Ouest, 25000 Besançon
Emplacement : Hall A2-B1
Parking gratuit

