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Treize ans après son exposition au Musée du Verre de Conches, 
le célèbre artiste contemporain slovaque Yan Zoritchak, 
connu pour ses sculptures de verre prismatiques, 
revient à Conches le temps d’un été pour y présenter l’installation Exoplanètes.

En accumulant ses sculptures dans un espace spécifique du musée aménagé pour l’occasion, 
l’installation favorisera l’immersion des visiteurs dans l’univers personnel de l’artiste.

Sensation visuelle à ne pas manquer !

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition

 
Exoplanètes

le samedi 30 juin 2018
au Musée du Verre de Conches, à 11h

Commissariat d’exposition : Eric Louet, Directeur du musée

Christian Gobert,
Maire-adjoint chargé des affaires culturelles

Alfred Recours,
Maire de Conches
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