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« Vibrations » : œuvres de Nazaré Milheiro,
Patrice Prélis, Catherine Zgorecki
Lewarde - Centre historique minier
mardi 10 février 2015

Nouvelle exposition temporaire au Centre Historique Minier : 1er février – 31 mai 2015.
Patrimoine ayant connu de nombreuses mutations au cours des trois derniers siècles, le bassin minier du
Nord-Pas de Calais n’en finit pas de nous étonner. Et pour cause : il est une source inépuisable
d’inspiration pour de nombreux artistes aux univers plus singuliers les uns que les autres.
Dans l’exposition Vibrations : œuvres de Nazaré Milheiro, Patrice Prélis, Catherine Zgorecki, le Centre Historique Minier
présente le travail de trois jeunes créateurs qui, chacun dans leur domaine, s’approprient la culture minière. La
photographe Nazaré Milheiro confronte la légèreté d’une danseuse de butô à l’univers noir du terril ; Patrice Prélis,
infographiste, détourne des éléments mécaniques de la mine pour créer des compositions graphiques ; la plasticienne
Catherine Zgorecki fixe dans le métal des empreintes du patrimoine pour produire des sculptures photographiques.
Gestes chorégraphiés, mouvement des machines et martèlement des outils évoquent les vibrations qui nous
transportent vers les nouveaux horizons de ce territoire minier.
A travers plus d’une trentaine d’œuvres réalisées entre 2010 et 2014, ces trois artistes aux personnalités singulières
et aux influences très personnelles offrent un regard neuf sur le bassin minier, permettant au public d’en découvrir
des facettes insoupçonnées.
Renseignements pratiques
• Dates
1er février au 31 mai 2015
• Horaires d’ouverture
En février du lundi au samedi, de 13h à 19h* et les dimanches, vacances scolaires et jours fériés de 10 h à 19 h*, puis
à partir du 1er mars tous les jours de 9h à 19h30* sauf le 1er mai.
*La billetterie ferme deux heures avant
• Tarifs
Pour l’exposition : 6,40 € (ce tarif donne également accès à l’ensemble des expositions thématiques, hors visite
guidée dans les galeries).
Pour l’ensemble du site (visite guidée, visite libre et rencontre témoignage) : 14 € - 7,90 €.
• Accès routier
En venant de Paris (A1), Lille (A1) ou Lens (A21), prendre la direction Douai (N50), puis immédiatement la direction
Cambrai (D621) et suivre le fléchage Centre Historique Minier. En venant de Valenciennes (A2), prendre la direction
Douai, puis la direction Aniche (N455) et suivre le fléchage Centre Historique Minier (D645).
• Contact
Fosse Delloye BP 30039 rue d’Erchin - 59287 Lewarde - France
Tél. : 33 (0)3 27 95 82 82 - www.chm-lewarde.com
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