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Anish Kapoor se recueille
au couvent

Un artiste majeur de la Biennale d’art contemporain investit
le couvent conçu par Le Corbusier à Eveux.
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spirituelle : dans l’église, le cône
réfléchissant, aussi dynamique que
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Dans les étages, plus que par les
disques de cire ou la colonne de
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comme le sang et la chair, humaine
ou animale, de Fautrier, Bacon ou
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plus fort.
Tony Truant
Du mardi au dimanche de 14 heures
à 18 h 30 et sur rendez-vous.
Route de La Tourette, Éveux (69).
Tel : 04 72 19 10 90
www.couventdelatourette.fr

