
www.ciel-sidefage.fr
04 50 56 81 99

LE MONDE INSOLITE
de Dadave
Partez pour un voyage poétique et haut 
en couleur dans les entrailles de votre quotidien.  
Habituellement cachés dans vos ordinateurs et vos 
télévisions, de simples composants électroniques 
peuvent surprendre par leur esthétisme. En jouant 
avec leurs formes et leurs couleurs, l’artiste recrée 
des images sous forme de tableaux et de sculptures. 
À la fois glaneur, récupérateur, et recycleur, Dadave 
recherche, grâce à ses recompositions, la proposition 
d’une nouvelle appréhension d’objets du quotidien. 
Au rendez-vous, des œuvres “hypervisuelles” !

Pour vivre cette jolie rencontre entre le monde de 
l’art, du numérique et de la récup’, rejoignez la 
visite du Centre d’Immersion Educatif du Sidefage.

Réservez sur www.ciel-sidefage.fr

l’agenda
Jusqu’en juin 2016
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Plongez au cœur 
de la valorisation 
des déchets !
Premier espace d’amusement et de réflexion 
d’Europe, pour les grands et les petits, sur la 
valorisation des déchets, le CIEL vous invite à 
vivre une expérience gratuite et inédite dans plus de 
600 m2 d’infrastructures.

À travers un détonnant mélange de sons, de lumières 
et d’interactivité, vous expérimenterez grandeur nature 
le circuit de transformation de vos ordures ménagères 
résiduelles en énergie ! Vous réviserez de manière 
ludique les gestes de tri et de prévention des déchets !

Avis aux explorateurs, 
l’aventure commence !
• Réservation obligatoire
• Visite gratuite
•  Du lundi au vendredi et le samedi 

4 juin 2016 lors de la Semaine 
Européenne du Développement Durable 

• Pas de restriction d’âge
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• 50 personnes par visite maximum
• Durée de la visite : environ deux heures

Pour réservez : www.ciel-sidefage.fr 
ou par téléphone au 04 50 56 81 99

l’agenda
Jusqu’en juin 2016

• 50 personnes par visite maximum
• Durée de la visite : environ deux heures

Pour réservez : www.ciel-sidefage.fr Pour réservez : www.ciel-sidefage.fr 
ou par téléphone au 04 50 56 81 99ou par téléphone au 04 50 56 81 99

CIEL du Sidefage, 
5 chemin du Tapey 
ZI d’Arlod 
01200 Bellegarde-sur-Valserine


