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Culture et loisirs

Une Sétoise expose à la Cop 22 de Marrakech
ABONNÉS

Une installation où, dans des tuyaux, coule de l’eau prélevée dans plusieurs mers du monde.
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Une Sétoise expose à la Cop 22 de Marrakech où elle dénonce le drame qui se joue
autour de la Grand Bleu.
Décidément, la Cop 22 fait la part belle aux Sétois ! Après Jean Denant dont une œuvre
est offerte par François Hollande au roi du Maroc, c’est Nissrine Seffar qui expose l’une de

siennes à Marrakech, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique. Il s’agit d’une installation évoquant la mer et la Méditerranée aux
prises à la fois à la crise climatique et la crise migratoire.
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Le drame autour de la Grande Bleue
Dans un cube dont le fond est couvert d’un miroir, sont disposés des tuyaux transparents
dans lesquels circulent de l’eau prélevée dans plusieurs...
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A vendre appartement T3 2
chambres programme neuf
34200 Sète . Proﬁtez d'u[...]

Fort potentiel pour cet
ensemble immobilier situé
en centre ville, il propo[...]
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cet appartement[...]
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