
VALIMAGE: Ardelim

Inviter un artiste à porter son regard sur Beaugency, lui permettre de donner sa vision du 
territoire et sensibiliser les publics à la création contemporaine.

http://www.valimage.fr/

Rencontres avec l'artiste multimédia 
JiSun LEE
https://openagenda.com/ardelim/events/accueil-de-l-artiste-
jisun-lee-en-residence-de-creation-sur-beaugency

4 rendez-vous avec l'artiste JiSun LEE lors de sa 
résidence de création à BEAUGENCY organisée 
par Valimage

20 novembre 2017 - 18 mai 2018

@ Théatre LE PUITS MANU - Grand Mail - 45190 
BEAUGENCY

Atelier de pratique photographique avec 
l'artiste JiSun Lee
https://openagenda.com/ardelim/events/ateliers-d-
accompagnement-artistique

Série de 4 ateliers d'accompagnement artistique 
animés par JiSun LEE, artiste plasticienne invitée 
par Valimage en résidence à Beaugency

26 novembre 2017 - 15 avril 2018, les dimanches

@ Local VALIMAGE - 2, avenue Jules Lemaître - 
45190 TAVERS

Rencontres ARDELIM
https://openagenda.com/ardelim/events/rencontres-ardelim

Autour de l’œuvre de Aymeric Vergnon-d'Alançon

Mercredi 15 juin 2022, 18h30

@ Espace AGORA - 59, avenue de Vendôme - 
45190 BEAUGENCY

Soirée de clôture de l'exposition " i:ci " 
de JiSun Lee
https://openagenda.com/ardelim/events/soiree-de-cloture-de-l-
exposition-i-ci-de-jisun-lee

Vendredi 29 juin, soirée de clôture de l'exposition " 
i:ci " de JiSun Lee

Vendredi 29 juin 2018, 18h30

@ Espace AGORA - 59, avenue de Vendôme
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VALIMAGE: Ardelim

" i:ci " : exposition de l'artiste 
multimédia JiSun Lee à l'Agora
https://openagenda.com/ardelim/events/i-ci-exposition-de-l-
artiste-multimedia-jisun-lee-a-l-agora

Exposition de photographies et de vidéos créées 
durant la résidence d'artiste de JiSun Lee

18 mai - 29 juin 2018

@ Espace AGORA - 59, avenue de Vendôme

Soirée-rencontre dans le cadre de 
l'exposition " i:ci " de JiSun Lee
https://openagenda.com/ardelim/events/soiree-rencontre-dans-
le-cadre-de-l-exposition-i-ci-de-jisun-lee

" Musical sequence " suivie d'une discussion entre 
JiSun Lee et Yannick Leriche

Vendredi 15 juin 2018, 20h30

@ Théâtre le Puits-Manu - Grand Mail, 45190 
Beaugency, France

Soirée de projection-rencontre avec 
Valimage en lien avec l'exposition " i:ci " 
de JiSun Lee
https://openagenda.com/ardelim/events/soiree-de-projection-
rencontre-avec-valimage-en-lien-avec-l-exposition-i-ci-de-jisun-
lee

Projection d'un long-métrage dans le cadre de la 
résidence et de l'exposition de l'artiste JiSun Lee

Jeudi 31 mai 2018, 20h30

@ Cinéma Le Dunois Beaugency - 11 Rue de la 
Maille d'Or, 45190 Beaugency

Vernissage de l'exposition " i:ci " par 
JiSun Lee
https://openagenda.com/ardelim/events/vernissage-de-l-
exposition-i-ci-par-jisun-lee

Vernissage de l'exposition créée par l'artiste en 
résidence à Beaugency, JiSun Lee

Vendredi 18 mai 2018, 18h30

@ Espace AGORA - 59, avenue de Vendôme
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