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INSCRIPTION	  À	  LA	  JOURNÉE	  D’ÉTUDE	  
Samedi	  21	  octobre	  2017	  

Détails	  du	  programme	  de	  la	  journée	  :	  
08:00	  –	  Départ	  de	  Lille	  (Lille	  Europe)	  
11:30	  –	  Arrivée	  à	  Folkestone	  
13:00	  –	  Visite	  guidée	  (durée	  3h	  /	  facultaHve)	  
17:00	  –	  Départ	  de	  Folkestone	  
23:30	  –	  Retour	  à	  Lille	  (Lille	  Europe)	  

À	   l'occasion	  de	   la	  quatrième	  édiHon	  de	   la	  Triennale	  d'art	  contemporain,	  artconnexion	  organise	  une	  
journée	  d'étude	  à	  Folkestone,	  sur	  la	  côte	  du	  Kent	  en	  Angleterre.	  	  

La	  Triennale	  de	  Folkestone,	  manifestaHon	  ambiHeuse	  d'art	  contemporain	  dans	  l'espace	  public,	  invite	  
des	  arHstes	  internaHonaux	  à	  s’emparer	  de	  la	  ville	  et	  à	  y	  concevoir	  des	  œuvres	  qui	  reflètent	  les	  enjeux	  
locaux	  et	  mondiaux	  :	  Rigo	  23,	  Sol	  Calero,	  Michael	  Craig-‐MarHn,	  Antony	  Gormley,	  Carmody	  Groarke,	  
Alex	  Hartley,	   Lubaina	  Himid,	   Ann	   Veronica	   Janssens,	   Emily	   Peasgood,	   Amalia	   Pica,	  Marc	   Schmitz	   +	  
Dolor	  Ser-‐Od,	  David	  Shringley,	  Bob	  and	  Roberta	  Smith,	  Sinta	  Tantra,	  Nomeda	  and	  Gediminas	  Urbonas,	  
HoyCheong	  Wong,	  Gary	  Woodley,	  Bill	  Woodrow,	  Richard	  Woods,	  Jonathan	  Wright	  

Le	   tarif	   comprend	   le	   déplacement	   aller-‐retour	   en	  bus	   et	   ferry	   (repas	   à	   la	   charge	  des	   parHcipants).	  
InformaHons	  sur	  l’adhésion	  jointe	  :	  5€	  /	  20€	  /	  30€	  /	  +	  

Contact(s)	  du	  (des)	  parGcipant(s)	  au	  voyage*

Nom(s)	  et	  Prénom(s)	  :	       

Adresse(s)	  :	       

E-‐mail(s)	  :	       

Tarifs	   QuanGté Total

	  Tarif	  adhérent	   35	  €            

	  Tarif	  non	  adhérent	  	   45	  €            

Total      



N°	  tel	  :	       

*	  Veuillez	  indiquer	  les	  noms,	  prénoms	  et	  n°	  de	  téléphone	  de	  tous	  les	  parGcipants	  au	  voyage.
Merci	  de	  nous	  retourner	  votre	  inscripGon	  et	  règlement	  de	  préférence	  avant	  le	  30	  juin	  2017	  (chèque	  à	  l’ordre	  
d’artconnexion	  à	  envoyer	  à	  artconnexion,	  9	  rue	  du	  Cirque,	  59800	  Lille).


