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Exposition "les arrêts illustrés"
29 mars 2016 27 mai 2016
du 29 mars au 2 avril à la croisée des amphis
Arsenal
Parce qu'une image vaut mille mots, l'association "Les arrêts illustrés" vous fait découvrir les arrêts de la
jurisprudence sous un nouveau jour : la bande dessinée !
"Les arrêts illustrés" l'association qui met en image les arrêts de la jurisprudence vous propose de les découvrir
lors d'une exposition du 29 mars au 2 avril à la croisée des amphis, bâtiment Arsenal de l'Université Toulouse 1
C a p i t o l e .
Une exposition itinérante vous permettra de découvrir du 4 avril au 27 mai 2016 à la Cour d'appel de Toulouse, le
projet innovant de cinq étudiants de la Faculté de droit de Toulouse désireux d'offrir une nouvelle vision de la
jurisprudence en la forme de bandes dessinées, grâce à la contribution de dessinateurs bénévoles.
L'Association des "arrêts illustrés" vous convie à son vernissage
le mardi 5 avril 2016 à 12h15
au sein de la salle des pas perdus de la Cour d'appel de Toulouse
La grand'chambre de la Cour d'appel accueillera à cette occasion l'Orchestre symphonique de l'Université
Toulouse
1
Capitole,
pour
un
concert,
sous
la
direction
d'Hubert
Evin.
Programme :
musique de chambre,
Barber, Adagio pour cordes
Mozart, Ouverture de la Flûte Enchantée
Offenbach, Galop Infernal d'Orphée aux Enfers
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Informations complémentaires :

Association Les arrêts illustrés

Suivez l'actualité de l'association sur Facebook
Contact mail : arrets.illustres@gmail.com
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