
L’Illusoire c’est un événement pluridisciplinaire qui présentera : 
 
  Des concerts live : Sauvage - Kitsuné 
  Des DJ set : Le Crayon - Kitsuné, Pouvoir Magique, TMCN, NHKFF… 
  De la danse contemporaine : Cédric Poirot 
  Des installations vidéo : Igor Baloste 
  De la poésie : Proses électriques 
  De la photographie : Thomas Merle 
  De la lecture : Alfe De-Dieu 
  Du graff : Mr Toma K. 
 
Rendez-vous le vendredi 18 janvier à partir de 18h à la Clinique des Arts, une 
ancienne friche industrielle à deux pas de Paris, pour quitter la réalité et 
expérimenter l’imaginaire.  
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L’association Minuit et qu’Art, créée par des étudiants en MBA Ingénierie 
culturelle et médiation à l’Icart, l’école des métiers de la culture et du commerce 
de l’art, organise un happening contemporain baptisé L’Illusoire,   le 
vendredi 18 janvier  2013 de 18h à 6h.  
 
Dans un espace de création et de diffusion artistique ouvert à tous les amateurs 
d’art et de cultures alternatives, plusieurs artistes vont rassembler leurs talents 
afin de faire vivre au spectateur une expérience artistique inédite, le plongeant 
dans un univers imaginaire. 
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Rendez-vous le vendredi 18 janvier à partir de 18h à la Clinique des Arts, une 
ancienne friche industrielle à deux pas de Paris, pour quitter la réalité et 
expérimenter l’imaginaire.  

	  


