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Destins à l’œuvre
Pour le retour de la culture, du 19 mai au 13 juin, le centre d’art
contemporain perpignanais « à cent mètres du centre du
monde » présente « Personnages hors champ », exposition
d’une grande intensité signée Mery Sales, peintre originaire
de Valencia. À travers la vie et la pensée de trois femmes
philosophes du XXe siècle, l’artiste questionne le passé, le
potentiel d’évolution de chacun et notre devenir commun.
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◗ La combinaison de travail rouge de Mery Sales.
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