
Janvier 2015
Création de l’association

 Nathalie Pecquet • Jean-Michel Fournier
Cofondateurs

Juillet 2015
Exposition à la Galerie Planète Rouge 75007 Paris 

Lancement officiel de l’association
 

Septembre 2015
 Anne-Laure Baudrillart • Gladys Barbin 

Justine Noblecourt • Pascale Roussay
De nouveaux membres bénévoles

Mardi 1er décembre 2015
Conférence-débat au Théâtre du Temps

Premier événementiel de l’association
•

À noter pour 2016  
un deuxième rendez-vous,

mardi 15 mars 2016 au Théâtre du Temps

Programme • Mardi 1er décembre 2015 • Théâtre du Temps L’Atelier Confluence en quelques dates... 

Les Sciences, 
inspiratrices

pour l’Art 
Contemporain

?
Conférence-débat suivie d’un cocktail dînatoire
animée par Anaïs Montevecchi
Médiatrice cuturelle • Les galeries pour tous

Cyrille Perrin 
Acteur • cyrilleperrinacteur@gmail.com

Conférence-débat organisée par l’Atelier Confluence
Association loi 1901 • Cercle de réflexion
Siège social : Maison des associations du 15e arr. de Pariswww.atelier-confluence.org

Favorisons et tissons des liens de proximité entre le monde des Sciences et celui des Arts
Association loi 1901 • Cercle de réflexion • Siège social : Maison des associations du 15earr. de Paris
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Organigramme de notre projet associatif 



Programme

Art Orienté Objet, Vivien Roubaud, Céleste Boursier-Mougenot,  
John Urho Kemp et bien d’autres artistes contemporains au programme. 

Une conférence sur-mesure conçue par Anaïs Montevecchi 
pour s’étonner, découvrir, partager, échanger, favoriser et tisser des liens  

de proximité entre le monde des Sciences et des Arts.

•
Les Sciences, inspiratrices pour l’Art Contemporain ?

 Conférence-débat à 20h00

Bio Art, 
travailler avec le vivant.

Artistes Ingénieurs, 
les inventeurs-constructeurs.

Art Numérique, 
encoder le monde.

La Science des rêves,  
l’Art Brut ou l’invention d’une nouvelle cosmogonie.

En mars, un autre temps...
Cyrille Perrin, acteur

Cocktail-dînatoire jusqu’à 23h00 
Après la conférence-débat, continuons à savourer ce temps de convivialité 

autour d’un verre et autres dégustations !

Anaïs Montevecchi • Médiatrice culturelle 
www.lesgaleriespourtous.fr

Anaïs Montevecchi diplômée, entre autres, d’une licence d’Arts Plastiques 
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et également de l’École Nationale  
Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, elle s’est ouverte à différentes formes 
de créations contemporaines. Grâce à plusieurs expériences au sein  
d’institutions culturelles (Pinacothèque de Paris, La Ferme du Buisson,  
Le Centre des monuments nationaux, etc.), elle a découvert que la  
médiation culturelle lui correspondait parfaitement pour transmettre,  
initier ou faciliter l’accès à la problématique d’un artiste ou d’une œuvre  
est devenu une véritable passion !

 © Les galeries pour tous


