
RepRise de la Résidence de cRéation 
de io BuRgaRd à cuRiox du 15 au 30 Juillet. 

Io Burgard lors de sa résidence a pu en 
découvrant le territoire Uginois et son identité, 
axer sa recherche sur l’élément aqueux, 
l’enviRonnement ouvRieR et sa scène  
musicale locale punk. 

Dans la suite logique de son travail le pRincipe 
de RencontRe seRa Rendu visiBle paR 
des sculptuRes appRéhendaBles. 

L’artiste donnera à découvrir l’espace du 
Centre d’Art transformé par ses productions, et 
l’exposition se jouera comme un lieu de rencontre. 
Les formes s’offriront à voir et a éprouver, 
invitant les visiteuRs à se RencontReR. 

Suite à son temps de résidence de création à 
Ugine, dont 3 semaines de production en juillet, 
l’exposition de Io Burgard se déroulera en deux 
volets. 
Le premier volet durera de Septembre à fin 
Octobre où une partie de son travail issu de son 
temps de résidence sera déjà visible. 
Différents temps forts inviteront les Uginois à 
usiter l’espace de l’exposition pour des concerts, 
des évènements, des ateliers.
Le deuxième volet propose une forme plus 
classique d’exposition où l’artiste met en scène 
cet espace de rencontre créé lors du premier volet 
en l’augmentant de différentes productions issues 
des évènements passés, ainsi qu’en proposant 
un choix d’oeuvres d’autres artistes, empruntées 
dans la collection de l’IAC. 

Pour découvrir le travail de Io Burgard :
>>> http://www.maiamuller.com/io-burgard/
oeuvres/

>>> Retrouvez l’actualité du Centre d’Art sur sa page 



1eR volet de l’exposition de io BuRgaRd
du 19 Septembre au 24 Octobre 2020
ouvert au public les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Ouverture groupes et scolaires le jeudi sur réservation

JouRnée d’ouveRtuRe -  samedi 19 septemBRe
10h Café d’ouverture 
20h Soirée Concert  “The old Punks and Charlotte”
Entrée libre. 

JouRnée du patRimoine - 20 septemBRe 
Ouverture exeptionnelle du Centre d’Art et de Rencontres et de l’exposition, pour les journées du patrimoine de 14h à 18h.

soiRée d’écoute aRchives musicales - 23 septemBRe et 17 octoBRe 
Soirée d’écoute d’archives musicales des groupes du mouvement Punk Uginois : de 18h à 20h 
Venez découvrir les archives musicales des groupes emblématiques d’Ugine aux « bars-sculptures » de Io Burgard.

soiRée oenologie - dates a veniR
Dégustation de Vin proposée par la cave Les Vins du Capitan, dans l’espace créé par Io Burgard

les histoiRes-siRops - 21 octoBRe
Les Histoires Sirops, en famille à 14h30 et à 15h30, la médiathèque vous propose de « déguster » une histoire en sirotant un sirop aux 
comptoirs-sculptures créés par l’artiste Io Burgard. Une belle façon de découvrir l’exposition en profitant des lectures proposées par  Cindy 
et Pétula. Entrée libre

2eme volet de l’ exposition de io BuRgaRd
Exposition du 7 Novembre au 19 Décembre 2020

ouvert au public les mercredis 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h du 19 Septembre au 24 Octobre. 
Ouverture groupes et scolaires le jeudi sur réservation

veRnissage - vendRedi 6 novemBRe
Vernissage du deuxième volet de l’exposition, 

https://www.facebook.com/centredartcuriox/

Retrouvez et suivez temps-forts à venir lors du premier volet de l’expositon sur 
la page Facebook du Centre d’Art et de Rencontres


