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Terre enfant, terre adolescente, terre qui continue de grandir,
elle est la dernière page qui est en train de s'écrire ...
Euclides da Cunha (1866-1909)

Agenda
Au jour le jour

Trop
tard
C'est
déjà
passé...

Les dates et les informations présentés ci-dessous sont de la responsabilité des organisateurs des événements

Janvier - Février - Mai
- Du 4 janvier au 28 février - Brésil, Corps et Âme - Exposition de photographies
d'Antônio Cançado - Le Carnaval de Rio et la religiosité des chapelles baroques du
Minas Gérais au XVIII siècle. - Le Brésil d'Antônio Cançado est fait des superbes
corps du Carnaval de Rio, d'une apothéose de couleurs, de lumières, de sonorités
rappelant le sens de la fête, une sorte de paradis sans péché originel. - Cette exposition
photographique présente à la fois le côté festif du Brésil avec le carnaval de Rio de
Janeiro, mais également la face mystique de cette nation de foi, avec la représentation
iconographique du monde religieux. - Délégation Régionale Allianz - 28, rue Bonnel 69003 Lyon
- Du 6 au 30 janvier - Marcus Brandão - Exposition “Réflexions” - Au travers
une cinquantaine de photographies réunies en diptyques et triptyques, l’exposition
invite à une contemplation poétique et inédite de sites architecturaux connus de Paris
et de Brasília. A la prise de vue, l’artiste associe subtilement chaque édifice à son
environnement, naturel ou urbain, le situant dans un espace quasi intemporel. Le
visiteur, curieux, s’amuse à capter et observer les détails qui se fondent dans les
superpositions d’une manière surréaliste. Il est ainsi invité à découvrir ou
redécouvrir l’oeuvre architecturale mise en scène. - FIAP Jean Monnet - Espace Paul
Delouvrier & Jean Monnet - 30, rue Cabanis - 75014 Paris
Vernissage le mercredi 13 janvier à 19h - Plus d'informations
- Samedi 9 janvier - 17h00 - Soirée Bossa-Nova - Avec participation de la chorale Amadis Bossa-Nova C'est sans prétentions ni chichis. Juste pour passer un bon moment. Venez munis pour partager un petit goûté
(boisson, petite tarte, chips, au choix) - Club Antonin Balmès (face à l'Hotel de Région) - En bas du Restaurant
Manhattan Café - Esplanade de L'Europe - 34000 Montpellier
- Samedi 9 janvier - 20h - Samb'Axé Brasil 2010 - Vai rolar a festa - Mezzanine of London - 4, Impasse de
Londres - 67000 Strasbourg - Esplanade
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