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L’école d’art idbl et son équipe
Les Rencontres cinéma de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence et son équipe,

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Une rencontre : cinéma & idées belles
Travaux réalisés par les étudiants de la classe de préparation
aux concours d’entrée des établissements supérieurs d’enseignement
artistique de l’école d’art idbl dans le cadre des workshops
de l’artiste Stephen Loye et du graphiste Vincent Hanrot

vernissage mardi 2 mai 2017 à 18 h

Les workshops de Stephen Loye et Vincent Hanrot sont le fruit d’un partenariat de l’école d’art idbl avec les Rencontres
cinéma de Digne-les-Bains et des Alpes-de-Haute-Provence. Ils s’inscrivent dans le cadre du concours international
de courts-métrages de la 45e Rencontre cinéma de Digne-les-Bains et dont le jury professionnel est présidé par Zita Hanrot,
comédienne (César du meilleur espoir féminin 2016).
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Mardi 2 mai 2017
13 h 15 à 17 h 30 Projection des courts-métrages [centre culturel René Char / salle Rencontres]
18 h Vernissage de l’exposition Une rencontre : cinéma et idées belles [école d’art idbl / bild]
21 h Ouverture de la 45e Rencontre cinéma avec la projection du film De sas en sas de Rachida Brakni
[centre culturel René Char / salle Rencontres]
Mercredi 3 mai 2017
15 h Ballade par Caguerenard, de l’hôtel du Grand Paris au CAIRN centre d’art

Exposition Une rencontre : cinéma & idées belles
Du 3 au 15 mai 2017 au Bureau d’implantation des lignes, Digne (bild)
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf vendredi & samedi 17 h
Fermée le 8 mai 2017
Visites commentées pour les groupes sur rendez-vous, tél. : 04 92 31 34 59
École d’art idbl & bild
24 avenue Saint-Véran, 04000 Digne-les-Bains
tél. + 33 (0)4 92 31 34 59
mail galerie@bildigne.fr
site wwww.bildigne.fr

V. Hanrot - Impression Arc-en-Ciel - Visuel D. R.

19 h 30 Palmarès du concours internationnal de courts-métrages [centre culturel René Char / salle Rencontres]

