MACRO

Ouvert au public le samedi montre la nouvelle structure proposée dans la récente ouverture de
la macro en passant par Nice. Quatre nouveaux projets impliquant plusieurs salles du musée,
qui vise, encore une fois, comme un laboratoire de l'art contemporain.
Pendant une semaine, l'artiste Dan Perjovschi est de transformer les murs de la grande salle
avec une fresque géante Enel - La crise est (pas) plus. Dessins et dioramas - et continuera à
travailler comme une performance devant le public.
Au deuxième étage, l'exposition de Giorgio Griffa, aureus Canon, quatre grandes expositions
peintures - conçue spécifiquement pour ces espaces - une réflexion sur l'harmonie nombre
d'or et le dialogue entre l'art et la science.
Le Hall du musée, cependant, est la maison de Pablo Echaurren Baroque'n'roll: 6 sculptures
élégantes et la suppression de céramique qui rendent le dialogue de manière inattendue
l'esthétique baroque et la musique rock, avec un effet perturbateur.
Nouvelles aussi en ce qui concerne la collecte des macros, avec deux nouvelles acquisitions,
la photographie macro interne de Joseph Pietroniro Rome et l'installation du collectif
ZimmerFrei Sans titre, ces deux œuvres ont le caractère se rapportant à l'architecture de la
macro, ce qui suggère une vision inattendue de l'espace.
A également présenté les nouveaux catalogues macro-cycle d'expositions "Macro été 2010",
l'exposition du projet "Colocataires / colocataires" et voir "Mario Ballocco. Odyssey de l'Homo
Sapiens."
Les expositions sont les initiatives promues par Macro Roma Capitale, ministère des Affaires
culturelles et du Centre Historique - Superintendent of Cultural Heritage.
Macro
angle de Nice en passant par Cagliari Via Roma
Mardi - Dimanche 11-22
Dan Perjovschi - La crise est (pas) plus. Dessins et dioramas
chambre Enel
Février 5 to 12 Juin
Giorgio Griffa - Canon d'or
au deuxième étage
Février 12-Mars 13
Echaurren Pablo - Baroque'n'roll
hall
Février 12-Mars 13
Les arrivées de collecte et de nouvelles: Giuseppe Pietroniro et ZimmerFrei
Février 12 to 12 Juin
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Ticket Macroticket (Macro MacroTestaccio +) 11 € (tarif réduit: 9 €), valable 7 jours, à titre de
résidents dans la municipalité de Rome 10 € (réduit 8).
A propos de www.macro.roma.museum
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