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La Distillerie 66 à Torreilles : 4 espaces, 4
univers, 30 artistes représentés

Venez en prendre pleins les yeux, à partir du 2 décembre à Torreilles, avec ce nouveau
lieu inédit dans les Pyrénées -Orientales. Une galerie d’art intégrant l’art immersif,

interactif et participatif.

Le projet La Distillerie 66 repose sur la création d’un lieu d’une dimension  nouvelle dans

le département des Pyrénées-Orientales.

Regroupant les qualités d’une galerie d’art, d’un concept shop, d’un musée, d’une salle
de spectacle, d’un parc d’attraction et d’un Fablab, le lieu est imaginé comme une œuvre

d’art à part entière.

L’Idée : Promouvoir la citoyenneté et la liberté d’expression artistique sous toutes ses

formes.

Le concret : Chaque participant pourra s’approprier les espaces étant à la fois auteur,

acteur, observateur et /ou acheteur.

Par Jean-Michel Martinez  - 16 novembre 2022
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Unique dans sa forme comme dans son fonctionnement, La Distillerie 66 est

l’aboutissement d’une réflexion engagée par un groupe d’artistes et techniciens, portée

par une association active dans l’art et le spectacle vivant depuis 2007.
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