ASSOCIATION OUTCH!
OUVROIR UNIVERSEL ET TEMPORAIRE DE CRÉATIONS
HASARDEUSES!

Communiqué de presse
La chapelle du lycée Henri Poincaré, théâtre de mythologie :
Seconde exposition du cycle SUPERPOSITION de l’association OUTCH!
OUTCH! est une association fondée par Fabien Reichard et Clara Fagot-Revurat deux
amis d’enfance passionnés d’art et de culture en mars 2017. Son objectif premier est
d’amener la culture à tous. C’est de cette nécessité qu’est né le cycle SUPERPOSITION.
OUTCH! s’inscrit dans le développement de la culture au sein de la Ville de Nancy.
Ce cycle va s’étendre sur une année complète. Le principe en est simple : un lieu, son
public, un(e) artiste, une œuvre. Tout le reste des efforts est développé autour de la
médiation. Rapprocher certains publics avec la culture en amenant l’art dans leurs lieux
habituels est le défi que s’est lancé OUTCH!
La seconde exposition du cycle s’affichera au sein de la chapelle du lycée Henri Poincaré
à Nancy. Il s’agit d’une exposition de photographie de l’artiste Lucile Nabonnand qui nous
propose de poser un regard nouveau et actuel sur les plus grands mythes. L’association
OUTCH! propose pour l’occasion divers ateliers de médiation dédiés au lycéen, allant de
la médiation classique de l’exposition à la formation à la médiation de lycéens volontaire.
Les membres de l’association ont l’ambition de redoubler de créativité pour permettre de
faire de cette exposition un succès. Cela dit chaque samedi, l’exposition sera ouverte au
grand public qui pourra tout autant apprécier ce lieu méconnu et unique que les pièces
d’une représentante de la photographie contemporaine.

Du 13 novembre au 2 décembre 2017
Ouvertures publiques les samedis
les 18 et 25 novembre et le 2 décembre
de 14 h à 18 h
Chapelle du Lycée Henri Poincaré
2 rue de la visitation
54000 Nancy

CONTACT :
association.outch@gmail.com
Fabien Reichard : 0670941011

Clara Fagot-Revurat : 0621300940

