PARCOURS ARTISTIQUE

THÉÂTRE DE LAVAL

GRATUIT, du 20 au 24 mars 2019

Le parcours artistique est composé d’expositions d’art numérique
dans des lieux emblématiques de la ville de Laval. Il donne
une liberté d’exposition aux projets en processus, hybridant
différentes pratiques et laissant part à l’exploration artistique.
The artistic itinerary is composed of digital art exhibitions in
emblematic places in the city of Laval. It gives a freedom of
exposure to projects in the process of creation, hybridizing
different practices and fostering artistic exploration.

Rue de Paris

LE THÉÂTRE

Parc de la
préfecture

Mar. au Dim. 10h/12h30 - 13h30/18h

Cette année, le Musée d’Art Naïf et
des Arts Singuliers invite les visiteurs
à créer virtuellement avec leurs mains
comme des peintres ou un architecte
d’univers.
This year, the Museum of Naive Art and
Singular Arts invites visitors to virtually
create with their hands just like painters or architects of universes.
Mar. au Sam. 9h30/12h - 13h30/18h
Dim. 14h/18h

Dans le cadre du festival d’art et réalité
virtuelle Recto VRso de Laval Virtual, le
théâtre de Laval accueille l’exposition
d’œuvres d’artistes – chercheurs autour
de cette thématique des illusions. Le
21 mars, le théâtre accueillera aussi la
cérémonie des Awards de Laval Virtual.
Within the framework of the art and
Recto VRso virtual reality festival of
Laval Virtual, Laval theatre is exhibiting
artists-researchers’ artworks about
this theme on illusions. On March 21st,
the theatre will also receive the Laval
Virtual Awards ceremony.

Pont Aristide Briand

MUSÉE D’ART NAÏF
ET DES ARTS SINGULIERS (MANAS)

Décalab et l’artiste Laura Mannelli
investissent ce lieu emblématique
du mouvement Art Déco par une
expérience participative de réalité
virtuelle et augmentée.
“Décalab” and the artist Laura Mannelli
take up this emblematic place of the
Art Deco movement by a participative
experience of virtual and augmented
reality.
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RECTO VRSO
ART&VR GALLERY

Jardin de la Perrine

32, quai Albert Goupil

BATEAU - LAVOIR

Restauré intégralement et classé
monument historique à partir de 1993,
le bateau-lavoir est investi par trois
artistes pour cette deuxième édition de
Recto VRso.
Completely restored and listed as
a historic monument from 1993, the
“Bateau-Lavoir” is taken up by three
artists for this second year of Recto
VRso.

Mer. 13h/17h Jeu. et Ven. 13h/18h30
Sam. et Dim. 11h/18h30

Quai Paul Boudet

LAVAL VIRTUAL

Rue du Douanier Rousseau
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Ce bâtiment créé par le peintre
lavallois Adrien Bruneau est investi
par une dizaine d’artistes pionniers,
de chercheurs et d’étudiants travaillant
entre l’art et les technologies.
This building constructed by the
painter from Laval Adrien Bruneau
is taken up by tens artists pioneers,
researchers and students working
between art and technologies.
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Parcours artistique
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Jardin de la Perrine
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Mer. 10h30/17h
Jeu. au Dim. 10h30/18h30
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L’ancienne orangerie laisse place
aujourd’hui à une compagnie créative,
Little Heart Movement, ainsi qu’au
Musée des Grottes de Saulges.
The former orangery moved on to
nowadays a creative company called
“Little Heart Movement”, and to the
Museum of the Saulges Caves.
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34, rue de la Paix

BAINS - DOUCHES

Place de la Trémoille

L’Espace Alain Gerbault accueille dans
ses salles des artistes et collectifs
réinterrogeant la réalité virtuelle par la
peinture ou les décors en bois.
Alain Gerbault Space receives in
its rooms artists and collectives
questioning virtual reality by painting
or wooden decorations.

(Du 8 mars au 26 avril)

Artistic Itinerary
Accès gratuit (free access),

plus d’infos sur www.laval-virtual.com

Festival Recto VRso
Galerie Officielle

CONFERENCE HALL
JOB FAIR

Official Gallery
Accès payant (access fee),

plus d’infos sur www.laval-virtual.com
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Exhibition and Conference
Accès payant (access fee),

plus d’infos sur www.laval-virtual.com

Parcours artistique du Festival Recto VRso soutenu par

Du 20 au 24 mars 2019, les professionnels de la réalité virtuelle
et de la réalité augmentée, venus du monde entier, se réuniront
à Laval, en France, pour la 21e édition du salon Laval Virtual.
Avec plus de 320 exposants, répartis sur 9 000 m2, près de 200
conférenciers intervenant dans 3 cycles thématiques, les 10 000
visiteurs professionnels attendus ; experts, avertis, ou désireux de mieux connaitre les technologies immersives ; pourront
s’informer, interagir et découvrir les nombreuses surprises que
réservent ce salon international de référence.
From 20th to 24th March 2019, virtual and augmented reality
professionals from around the world will gather in Laval, France,
for the 21st Laval Virtual show.
With over 320 exhibitors, spanning 9,000 m2, almost 200 speakers participating in 3 thematic cycles, the 10,000 professional
visitors expected, experts, savvy or keen to learn about immersive technologies, will be able to learn, interact and discover the
numerous surprises that this leading international show has in
store.

