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Du Samedi 15 décembre 2018 au Dimanche 03 mars 2019
de 11h00 à 18h00
La première édition de la Biennale d’art contemporain de Strasbourg, Touch Me - Être citoyen à l’ère du
numérique [1], propose une exposition sur une quarantaine d’œuvres d’une vingtaine d’artistes de renommée
internationale, qui questionnent les rapports aux nouvelles technologies. Les artistes réunis autour de cette
exposition examinent, souvent avec humour et via différents supports, nos usages d’Internet et nos nouveaux
comportements.
Ils s’interrogent notamment sur les questions suivantes :
- Comment agissent les syste?mes d’information sur la dynamique de la socie?te? ?
- Comment influencent-ils la cre?ation et la perception de notre environnement politique, e?conomique et culturel
au niveau e?motionnel, relationnel et comportemental ?
- Quels types de tensions e?mergent entre les domaines public/prive?, online/offline, vie virtuelle/re?alite? ?
- Comment utilisons-nous ces nouveaux me?dias et comment ces me?dias nous utilisent-ils, comment nous
transforment-ils et modifient-ils nos vies ?
- Comment pouvons-nous encourager et protéger la liberté et la citoyenneté dans le cyberespace ?
- Touch Me - 1ère édition de la Biennale d’art contemporain de Strasbourg
Informations pratiques : Du 15 décembre 2018 au 3 mars 2019 à l’Hôtel des Postes [2]
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Entrée Rue Wencker
67000 Strasbourg

Liens utiles
Le site de la biennale [2]

Type d'événement
Exposition [3]

Groupe
Région Grand-Est [4]

Date
décembre 2018 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/touch-me-etre-citoyen-a-lere-284782
Liens
[1] https://biennale-strasbourg.eu/touch-me/
[2] https://biennale-strasbourg.eu/preparer-votre-visite/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A595
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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