
CORNILLON-CONFOUX 
Manifestations janvier 2017 

 
 

Du 7 au 28 janvier - Exposition de Fredneg « Vibrations 
Minérales » 
Salle d’exposition de la Médiathèque 
Vernissage le samedi 7 janvier à 11h30 
Spécialisée dans l'art numérique cette artiste 
cornillonnaise conçoit des installations numériques qui 
font appel aux nouvelles technologies tels que logiciels de 
montage photo et vidéo, logiciels animation 2D, 
conception 3D, mapping et illustration musicale. 
Fred met en scène des compositions, suites de séries qui font 
référence à un thème donné et évoluent à travers différents 
supports tout au long d'un parcours artistique qui délivre sa 

vision onirique du sujet traité. 
Quelques mots sur le thème abordé : 
L’invisible à l’œuvre façonne en silence l’univers et le 
cycle des transformations modèle notre environnement 
sans relâche. 
Mouvement perpétuel, éternel changement, tout se 
transforme continuellement en variations infinis de 
nouvelles combinaisons, et installés dans ce manège 
spatial nous assistons impuissants et fascinés à ce 
changement permanent dont le sens et la raison d’être 
nous échappera toujours… 

Projet en quatre épisodes sur la mobilité de l'inerte accompagné de vidéos. 
 

 



 

 
Les rendez-vous de la Médiathèque 

 
Mercredi 18 janvier à 16h - «  L'hiver est là ! » 
L’hiver est là ! Il fait froid ! Les animaux se protègent comme ils le peuvent et certains hibernent même. 
Les bibliothécaires jeunesse vous offriront des lectures « frileuses » suivies de la diffusion du film «  Le père 
Frimas » : chaque hiver, ce merveilleux personnage aux pouvoirs enchanteurs veille à ce que la neige 
recouvre bien toute la forêt. Mais… 
Entrée libre - A partir de 3 ans 
 

Renseignements et inscriptions : Médiathèque - 04.90.50.41.40 
 

 
 

Dimanche 29 janvier - Sortie Ski à Orcières 
Pour les skieurs = 28 € 
(Transport et forfait compris hors assurance) 
Pour les non-skieurs = 10 € 
(Transport uniquement) 
Départ : RDV à 05h45, Place des Aires 
Retour : vers 20h00 à Cornillon 
Bon à savoir : 2 € vous seront rendus lorsque vous 
ramènerez vos forfaits en caisse. 
Les enfants et adolescents doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte. 
Les personnes possédant leur matériel peuvent 
bien évidemment le prendre. 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité, des 
contrôles peuvent avoir lieu, même sur les pistes. 

Renseignements et réservations obligatoires, du 4 au 26 janvier, auprès de l’Office de Tourisme au 
04.90.50.43.17. 

Les Cornillonnais skieurs sont prioritaires sur cette sortie ! 
 
 
 

Programme sous réserve de modifications 
A suivre en direct sur www.cornillonconfoux.fr et sur le Facebook de l’Office de Tourisme 

 
Renseignements et/ou réservations 

Office de Tourisme au 04.90.50.43.17. 

http://www.cornillonconfoux.fr/

