
BASE NATURE / FRéJUS / ESPACE CAQUOT

ARTISTES100 ENTREPRISES

1,2 & 3
JUIN
2012



EXPO / PERFORMANCES / ATELIERS / CONFéRENCES

10H30
ConférenCe :
Stéphane Couchoux,
Avocat associé
Alexandra Vinas, Avocat,
Aklea société d’avocats.
« entreprises : mécénat artistique & 
culturel.
enrichissez vous ! »

17H00
TAble ronde :
« le mécénat culturel de l’entreprise 
: entre stratégie de communication 
et logique
financière. »

18H30
VerniSSAge

www.baseart.fr / www.frejus.fr
RENS: 04 94 51 83 83

10H30
ConférenCe :
robert bonaccorsi,
Commissaire de l’exposition
directeur Villa Tamaris Centre d’Art :
« Art ? Vous avez dit Art ? »

10H00-17H00
ATelierS : « Art de rue » (enfants)
/
Ateliers CHArleMAgne :
« initiation à l’Art Plastique » (Adultes)

15H00
ConférenCe :
olivier eschapasse, le Comptoir des 
savoirs :
« Art numérique : quand les techno-
logies obligent à repenser la notion 
d’œuvre d’art »

17H00 & 20H00
Performances Graffiti *

Nocturne

VENDREDI
1

JUIN
SAMEDI
2

JUIN
DIMANCHE
3

JUIN

10H00-17H00
ATelierS : « Art de rue » (enfants)
/
Ateliers CHArleMAgne :
« initiation à l’Art Plastique » (Adultes)

11H00 & 15H00
Performances Graffiti *

15H00
ConférenCe :
Think Aimer
« Je ne dois pas écrire sur les murs »

Film de Bernd Preiss
«Symphonie des sphères»
Sur le stand du Clos des roses (C1) 
les fractales nous entraînent dans un mon-
de qui nous est à la fois familier et plein de 
mystères, un monde toujours harmonieux et 
esthétique où les formes, les structures et les 
couleurs posent des questions d´ordre aussi 
bien émotionnel qu´existentiel.

Performance de Serge Crampon
Sur le stand du Clos des roses (C1) ,  
Serge Crampon réalise et renouvelle une performance au sol, totalement expérimentale. 
Au centre d’un carré de 2.50m de côté contenu dans un cercle de terre de 3m de diamè-
tre, une spirale inachevée réalisée mathématiquement par bernd Preiss constitue le point 
de départ d’une déambulation picturale. tionnel qu´existentiel.
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