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Expositions

Data Dating

Galerie Charlot

Infos pratiques

Que signifie aimer à l’âge d’Internet ? Comment les interfaces numériques refaçonnent-

elles nos relations affectives ? Quel sera l’impact des nouvelles technologies sur le domaine

romantique ? Comment les écrans affectent-ils notre intimité sexuelle ? Ces nouveaux

moyens de connexion sont-ils en train de redéfinir les paradigmes de la vie adulte ?

Que signifie aimer à l’âge d’Internet ? Comment les interfaces numériques refaçonnent-

elles nos relations affectives ? Quel sera l’impact des nouvelles technologies sur le domaine

romantique ? Comment les écrans affectent-ils notre intimité sexuelle ? Ces nouveaux

moyens de connexion sont-ils en train de redéfinir les paradigmes de la vie adulte ?

L'avènement d'Internet et des smartphones a dédoublé la vie romantique de millions de

personnes, qui désormais habitent à la fois le monde réel et leur propre "monde du

téléphone". Ce phénomène implique de nouvelles questions liées aux romances et à

l'intimité sexuelle qui n’ont pas fini de nous interroger.



A travers le travail de plusieurs artistes internationaux, l'exposition Data Dating invite à

explorer quelques nouvelles directions du romantisme moderne : mutations dans la

communication amoureuse, processus de marchandisation de l'amour à travers des sites de

rencontres et des applications de connexion, manières totalement nouvelles de flirter et

s’aimer, renégociations d'identités sexuelles et changements de mœurs et de tabous

érotiques.

Informations 

pratiques

Galerie Charlot

47 rue Charlot 

75003 Paris

Voir sur la carte

Dates

Du 18 mai au 25 juillet 2018 

les vendredi, samedi, mardi, mercredi, jeudi de 14h à 19h 

Prix

0 €

S'y rendre

8 : Filles du Calvaire (283m) 4, 8 : Saint-Sébastien-Froissart (383m)

Plus d'infos



Site internet

Page Facebook

Twitter

Par ici la compagnie !

Vous aimerez aussi

Art Contemporain

Street Art Tour Paris - visites guidées à Paris

Art Contemporain

The Open Window, une exposition à ciel ouvert

Art Contemporain

Gaëlle Choisne - TEMPLE OF LOVE

Newsletter

Chaque semaine, recevez un bon plan et votre semaine en un clic !

Mentions légales

Flux RSS

Qui sommes-nous ?

Facebook

Twitter

Instagram

Contribuer

Accepter

Le site Que Faire à Paris utilise des cookies pour le fonctionnement des boutons de partage

sur les réseaux sociaux et la mesure d’audience des vidéos et des pages du site. En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez leur utilisation. Pour mieux

comprendre notre politique de protection de votre vie privée, rendez-vous ici.
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Ici, on révèle 

les bons plans de Paris !

Comment ça marche ?
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L’agenda ultime !

Avec des milliers d'évènements et d'activités en poche, vous trouverez toujours de quoi

remplir votre semaine. Paris n’attend plus que vous !



Proposez vos bons plans

Que faire à Paris est l’agenda participatif dédié à la culture, aux sorties et aux loisirs à

Paris. Tout le monde peut y contribuer et partager ses bons plans.



Autant d’idées que de Parisien·∙ne·∙s

Chaque semaine dans le magazine, la rédaction vous révèle les évènements

incontournables et vous livre les bonnes adresses des Parisien·∙ne·∙s.

Je, tu, il contribue


