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Les Maisons pour tous de la Ville de Montpellier sont un lieu d’épanouissement, de rencontres
et d’échanges. Elles contribuent au dynamisme et à la convivialité de chaque quartier.
Ainsi, les Rencontres artistiques, organisées par les Maisons pour tous Albert Camus et Boris
Vian, sous la forme d’évènements culturels de qualité accessibles à tous, sont une invitation à
vous ouvrir à l’art, langage universel, source inépuisable d’étonnement et de pistes de réflexion.
Chaque mois, un thème est développé autour de l’actualité artistique locale. Visites guidées,
conférences, créations collectives, performances, stages et ateliers parents-enfants sont
proposés afin d’approfondir et d’expérimenter les sujets abordés.
Les équipes d’animation des Maisons pour tous, portées par les valeurs de l’éducation
populaire, de la laïcité et du service public, en partenariat avec des associations et des artistes,
vous invitent à ces rencontres pour échanger et créer ensemble !
Nous vous souhaitons de belles découvertes artistiques !

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Gérard CASTRE
Adjoint au Maire
délégué à la Démocratie participative et aux Maisons pour tous
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JANVIER
L’ANIMAL DANS
LE PROCESSUS
DE CRÉATION
« Dans nos spectacles, l’animal a
le rôle de guide, d’observateur, et
de celui qui pose les questions.
[…] Pour moi, créer des espaces
où l’homme et l’animal sont
partenaires fait partie des
solutions possibles dans un
monde en perte de sens ».
Camille Decourtye
Cie Baro d’evel (mai 2018)

Depuis les origines de l’art, l’animal, représenté
dans pratiquement toutes les civilisations,
témoigne de la longue et lointaine relation qui
l’unit à l’homme.
Source de fascination ou d’effroi, l’utilisation de
l’iconographie des animaux est aussi liée à sa
forte charge symbolique.

© Nina Ponsy

L’art contemporain développe depuis
quelques années la désacralisation de l’animal
des temps anciens et l’utilisation transgressive
de l’animal au-delà de ce qu’elle dénonce.
Jusqu’où pouvons-nous aller au nom de l’art ?
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Court-métrage de Salvador Sunyer et Baro
d’evel (2015 - 21min)

L’homme, la femme et la fille. La vie que nous
avons là, dehors. À l’intérieur, un théâtre. Un
lieu choisi comme un espace catalyseur du
changement. L’art compris comme un outil de
libération. Les animaux sont les personnages
qui nous rappellent l’essentiel, l’origine, le
pourquoi. Un cheval et un oiseau pour nous
aider à repenser comme le font les enfants.
Un petit voyage. Un passage pour ressortir là,
dehors, mais pour sortir autrement. Ce scénario
a été écrit en s’inspirant des différentes matières,
des différents spectacles de la compagnie ; dans
la veine de l’univers de Baro d’evel, la vidéo
propose un parcours dans les espaces d’un
théâtre où des visions oniriques se télescopent
avec des images du quotidien.

d’oiseaux, hors fonction biologique, jusqu’à des
parures portant même atteinte à cette dernière.
A l’inverse, la nature est le fondement de travail
de nombreux artistes. Au point qu’à travers l’art,
l’opposition nature-culture semble s’estomper.
On pourra donc s’interroger sur les occasions
où la nature nous apparaît comme « artiste » et
sur la manière dont elle peut s’intriquer pour
nous à la culture.
Maison pour tous Albert Camus
Mardi 14 janvier de 19h à 20h30
Public : adultes - Tarif : 13€ + carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

ATELIER PARENTS/ENFANTS
CONTES ET ARTS
PLASTIQUES AUTOUR
DE L’ANIMAL DANS L’ART

Organisé en partenariat avec le réseau des
Médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole.

© Shutterstock

COURT-MÉTRAGE ET RENCONTRE
DANS LE CADRE DE MONTPELLIER
DANSE 2019
THE MISSING PART

L’Agora, cité internationale de la danse
Lundi 13 janvier de 18h à 20h
Rendez-vous sur place :
18, rue Sainte Ursule (tram 1 station Louis Blanc)
Public : adultes - Carte MPT
Info et inscription :
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

ATELIER PHILOSOPHIQUE
L’ESTHÉTIQUE DE LA CULTURE À
LA NATURE

Organisé par Les Ateliers Ludosophiques
La dimension esthétique, d’où surgit l’art, qu’on
croyait être l’apanage de l’homme, se révèle, à
travers des exemples de plus en plus nombreux,
dans le monde animal depuis des chants

« Si j ‘étais un animal, je serais... »
L’histoire de l’animal dans l’art est avant tout
l’histoire de nos représentations du monde, de
nos centres d’intérêt et de nos croyances.
Lectures de contes suivies d’un atelier masques et
de la réalisation d’une fresque géante. S’identifier
à un animal et exprimer sa symbolique.
Médiathèque Victor Hugo
Mercredi 15 janvier de 10h30 à 12h
Public : enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
Médiathèque Victor Hugo : 04 67 27 17 17
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SPECTACLE
FALAISE

Par la Cie Baro d’evel
Baro d’evel convoque la musicalité, la conception d’espaces singuliers et la rencontre au plateau des humains et des animaux à chacune de
ses créations.
« […] Second volet du diptyque, après Là, Falaise n’en est pas vraiment la suite. Mais plutôt
l’envers. Son véritable endroit. Le gant s’est
retourné. Nous sommes passé de l’autre côté
du mur, de l’autre côté du monde. Cette vie
grouillante qui débordait des parois. La voilà
devant nous. Inquiète. Fragile. Obstinée. Têtue.
Plurielle. Elle n’en a pas fini. Elle n’a pas dit son
dernier mot. […] »
Barbara Métais-Chastanier

Domaine d’O/Théâtre Jean Claude Carrière
Mercredi 15 janvier de 20h à 22h
Rendez-vous sur place 78, rue de la Carriérasse
(Tram 1 station Malbosc)
Tout public à partir de 7 ans
Carte MPT
Info et réservation :
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

LES ATELIERS
HISTOIRE DE L’ART

Animés par Guislaine Maro, historienne de
l’art, de l’association Douzarts.
Deux fois par mois, réunissons-nous et
approfondissons nos connaissances sur des
œuvres proposées ou choisies.
Maison pour tous Albert Camus
Les vendredis 17 et 31 janvier de 10h à 12h
Public : adultes
Tarif : 10€ + carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

VISITE GUIDÉE LUDIQUE
EN FAMILLE
LES ANIMAUX
DANS LA PEINTURE

La représentation d’animaux dans la peinture
évoque la nature dans toute sa diversité, mais
fait aussi référence à des épisodes mythiques ou
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bibliques. Tour d’horizon de la symbolique des
animaux dans les collections du Musée Fabre.
Musée Fabre
Samedi 18 janvier de 10h30 à 11h15

Rendez-vous sur place 39, boulevard Bonne Nouvelle
Public : enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES
DES LOUSTICS ET DES P’TITES
MOUSTACHES
LES ANIMAUX DU BOUT DES DOIGTS

Temps de rencontres artistiques à destination
de la jeunesse : Les Loustics (primaire) et Les
P’tites Moustaches (maternelle) pour aborder
différentes thématiques en lien avec l’art sous
forme de jeux, d’ateliers d’arts plastiques, de
contes et/ou de projections de vidéos.
Atelier sans pinceau ni collage ! Nos mains et
la peinture comme seuls outils de création pour
réaliser des animaux.
Maison pour tous Voltaire
Mercredi 22 janvier de 10h à 12h
Public : enfants de 3 à 6 ans
Carte MPT
Info et inscription : MPT Voltaire 04 99 52 68 45

ATELIER PARENTS/ENFANTS
CONTES ET ARTS
PLASTIQUES :
UN SAFARI DANS LA VILLE

Les animaux de la savane se sont échappés !
A travers des contes, allons les retrouver et les
ramener.
Atelier : pochoirs et collages pour créer notre
safari dans la ville.
Médiathèque Émile Zola
Mercredi 22 janvier de 14h30 à 16h

© Francois Passerin

Public : enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
MPT George Sand 04 67 79 22 18

7

MAISONS POUR TOUS RENCONTRES ARTISTIQUES

ATELIER PARENTS/ENFANTS
LES ANIMAUX DU
DOUANIER ROUSSEAU

STAGE DE PRISE DE VUES EN VILLE
DANS LE NOIR

Avec Jacques Fournier, photographe.
Association Les photographes anonymes.

© Shutterstock

Organisé en partenariat avec le réseau des
Médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole.

© Shutterstock

« Récemment j’ai découvert avec stupeur à quel
point je puis aimer ce qu’on ne voit pas dans
une photographie.»

Réalisation, à la manière du Douanier
Rousseau, d’une jungle exotique et colorée
peuplée d’animaux !
Salle Jules Ladoumègue
Mercredi 22 janvier de 14h30 à 16h30

Rendez-vous sur place rue de Saint-Hilaire, Parvis Alain
Mimoun (Tram 2 station La Rauze)
Public : enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un
parent
Carte MPT
Info et inscription :
Médiathèque Federico Garcia Lorca 04 99 13 39 49
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67

Diane Arbus, photographe de rue américaine
(1923-1971)

Nuit noire pour une nuit blanche. Qui n’a pas
peur du noir ? Ce stage nous entraine dans des
espaces urbains décalés qui nous font nous enfoncer dans l’obscurité.
Au programme : techniques de la photo de nuit,
puis jeu entre l’obscurité et les lueurs de la ville,
entre observation et mise en scène. Retour sur
les images réalisées à une date ultérieure.
Maison pour tous Boris Vian
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier de 19h à 22h
Public : adultes
Tarif : 60€ + carte MPT
Info et inscription : MPT Boris Vian : 04 67 64 14 67
photojfournier@wanadoo.fr
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CONFÉRENCE
L’ART CONTEMPORAIN ET
LA QUESTION ANIMALE, ENTRE
BOUCHERIE ET FRATERNITÉ

Animée par Guislaine Maro, historienne de
l’art, de l’association Douzarts.
Certains artistes contemporains utilisent le corps
de l’animal comme un moyen d’expression. Si
certains interrogent l’hypocrisie de nos comportements envers la souffrance animale, d’autres,
plus radicaux, envisagent l’animal uniquement
comme un matériau d’un nouveau genre. Le
geste de l’artiste fait alors débat : jusqu’où peuton aller au nom de l’art ?
Maison pour tous Albert Camus
Samedi 25 janvier à 14h30
Public : adultes
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

LES ATELIERS D’ARTISTES
RENDEZ-VOUS AVEC YANN BIRGY

Chaque mois, rendez-vous pour un atelier de
création avec un artiste local qui explore les
thèmes abordés dans la programmation des
Rencontres artistiques.
Yann Birgy est un peintre et sculpteur montpelliérain. Une grande part de son travail s’oriente
sur la création de sculptures d’animaux en voie
d’extinction. Elles sont constituées à 90% ou
plus de papier recyclé. Découverte de ses sculptures géantes en papier, suivie d’un atelier : dessiner des animaux avec du fil de fer.
Maison pour tous Voltaire
Mercredi 29 janvier de 14h30 à 17h

© Yann Birgy

Tout public, enfants à partir de 8 ans
accompagnés d’un adulte
Carte MPT
Info et inscription :
MPT George Sand 04 67 79 22 18
MPT Voltaire 04 99 52 68 45
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
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FÉVRIER
L’ART ET LE
DISCOURS DES
IMAGES
« L’image ne produit aucune évidence, aucune vérité et ne peut
montrer que ce que produit le
regard que l’on porte sur elle ».
Marie-José Mondzain
philosophe française, spécialiste de l’art des images
(1942)

© Nina Ponsy

Cette citation de Marie-José Mondzain
met bien en évidence ce qui est en jeu
dans de nombreuses créations artistiques
contemporaines dites «postmodernistes».
Le modernisme a cherché à construire une
image soi-disant fidèle du monde réel, en
dépassant les limites de la perception humaine.
Le postmodernisme, lui, s’interroge plutôt sur le
statut du monde fictionnel créé par l’œuvre d’art
et son rapport au monde réel.
Détourner l’attente du spectateur, créer des
écarts, pour lui autoriser une autonomie de
pensée. Contester, voire détruire l’autorité de
ceux qui ont la maîtrise de la langue et de la
représentation, refuser les modèles imposés
pour amener à une construction personnelle du
sens. Tels sont les méthodes et les enjeux de l’art
actuel.
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CONFÉRENCE
HISTOIRE DU POUVOIR DES
IMAGES DANS LES DIFFÉRENTS
RÉGIMES POLITIQUES

Animée par Guislaine Maro, historienne de
l’art, de l’association Douzarts.
Le lien qui unit l’art et le pouvoir politique
tout au long de l’Histoire.
Maison pour tous Albert Camus
Samedi 1er février à 14h30
Public : adultes
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES
DES LOUSTICS ET DES P’TITES
MOUSTACHES
AMUSONS-NOUS AVEC LES IMAGES !

Temps de rencontres artistiques à destination
de la jeunesse : Les Loustics (primaire) et Les
P’tites Moustaches (maternelle) pour aborder
différentes thématiques en lien avec l’art sous
forme de jeux, d’ateliers d’arts plastiques, de
contes et/ou de projection de vidéos.
Après une présentation d’images et de leurs
interprétations, réalisons des illusions d’optique.

Où que je me trouve, c’est la lumière qui décide :
une flaque d’eau, un reflet ou un miroitement
sert de prétexte à d’autres départs au-delà de
ce que nous pouvons percevoir… »
Fred Trobrillant, photographe indépendant sétois.

Atelier de création photographique sur le
discours de l’image.
Maison pour tous Boris Vian
Mercredi 5 février de 14h30 à 17h
Public : tout public, enfants à partir de 8 ans
accompagnés d’un adulte
Carte MPT
Info et inscription :
MPT George Sand 04 67 79 22 18
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67

PROJECTION
LA PHOTOGRAPHIE EN RÉSISTANCE

Avec Jacques Fournier, photographe.
Association Les photographes anonymes.

Maison pour tous Voltaire
Mercredi 5 février de 9h30 à 12h

LES ATELIERS D’ARTISTES
RENDEZ-VOUS AVEC
FRED TROBRILLANT

Chaque mois, rendez-vous pour un atelier de
création avec un artiste local qui explore les
thèmes abordés dans la programmation des
Rencontres artistiques.
« J’affirme une approche photographique personnelle du monde qui m’entoure, qui m’inspire.

© Jacques Fournier

Public : enfants de 7 à 10 ans
Carte MPT
Info et inscription : MPT Voltaire 04 99 52 68 45

Face à la toute-puissance des images et de leurs
usages par les différents pouvoirs, y a-t-il des
stratégies des photographes contemporains
pour ébranler les sens et redonner au spectateur
une part de liberté ?
Maison pour tous Boris Vian
Mercredi 5 février à 18h30
Public : adultes - Entrée libre
Info et inscription :
MPT Boris Vian : 04 67 64 14 67
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LES ATELIERS
HISTOIRE DE L’ART

Animés par Guislaine Maro, historienne de l’art,
de l’association Douzarts.
Deux fois par mois, réunissons-nous et
approfondissons nos connaissances sur des
œuvres choisies.
Maison pour tous Albert Camus
Vendredi 7 et 28 février de 10h à 12h
Public : adultes
Tarif : 10€ + carte MPT
Info et inscription : MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

STAGE
L’ART EN VACANCES
AUTOUR DE L’IMAGE

Une invitation à réfléchir de manière ludique
et artistique sur les représentations du réel
et le pouvoir des images. Acquérir des outils
de compréhension et de décodage pour
développer son sens critique.
Maison pour tous Albert Camus
Du 10 au 14 février de 14h30 à 16h
Public : enfants à partir de 8 ans
Tarif : 7€50 + carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

CRÉATION COLLECTIVE
PUBLICITÉ DÉTOURNÉE

Organisée en partenariat avec le réseau des
Médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole.
Création de collages à partir d’images
publicitaires en détournant leur message
originel.
Maison pour tous Boris Vian et
Médiathèque Federico Garcia Lorca
Du 11 au 22 février
Tout public
Entrée libre
Info et inscription :
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
Médiathèque Federico Garcia Lorca 04 99 13 39 49

ATELIER PHILOSOPHIQUE
IMAGES ET IMAGINAIRE

Organisé par Les Ateliers Ludosophiques.
Qu’est-ce qu’imaginer ? Les images mentales sontelles une recomposition d’images perçues ? Quelle
différence y a-t-il entre imaginaire et imagination ?
Maison pour tous Albert Camus
Mardi 11 février de 19h à 20h30
Tarif : 13€ + carte MPT
Info et inscription : MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

ATELIER PARENTS/ENFANTS
LES ILLUSIONS OPTIQUES :
« SI J’ÉTAIS UN
ILLUSIONNISTE, JE FERAIS… »

Atelier de fabrication d’illusions optiques.
Notre perception est un processus dynamique
complexe...
Maison pour tous Albert Camus
Mercredi 12 février à 10h30
Public : enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

ATELIER PARENTS/ENFANTS
DÉTOURNEMENT D’IMAGES
NUMÉRIQUES AVEC GIMP,
LOGICIEL GRATUIT ET LIBRE
D’ÉDITION ET DE RETOUCHE
D’IMAGES

Organisé en partenariat avec le réseau des
Médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole.
Détournez des images publicitaires pour réaliser
des collages artistiques à l’aide du logiciel GIMP.
Médiathèque Federico Garcia Lorca
Jeudi 13 février de 14h30 à 16h30
Public : enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
Médiathèque Federico Garcia Lorca 04 99 13 39 49
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
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VISITES GUIDÉES
CARRÉ D’ART - MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN DE NÎMES
LES VESTIGES ROMAINS DANS LE
CENTRE-VILLE DE NÎMES

ATELIER PARENTS/ENFANTS
QUE SE CACHE-T-IL
DERRIÈRE
UNE IMAGE ?

Organisé en partenariat avec le réseau des
Médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole.

Avec Noëlle Le Tallec, membre du Club
archéologique du Languedoc.

© Exposition Peter Friedl Carré dart Nîmes 2019/2020
Teatro Popular, détail, 2016-2017

EXPOSITION PETER FRIEDL
TEATRO

Peter Friedl travaille avec différents médias,
genres et modes de présentation. En quête
de nouveaux modèles de narration, ses projets
explorent la construction de l’histoire et des
concepts.
L’exposition Teatro met en lumière son esthétique de l’intimité critique et s’articule autour
des thèmes récurrents dans son travail : la modélisation, la langue, la traduction, la théâtralité
[…]. (Source : Carré d’art - musée d’art contemporain de Nîmes)
Samedi 15 février à 14h

Rendez-vous sur place, Place de la Maison Carrée à Nîmes ou
départ en train de Montpellier en matinée avec le groupe.
Public : adultes
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
MPT Voltaire 04 99 52 68 45

À partir de différents albums et images, on
cherche, on observe de près puis de loin. Que se
cache-t-il derrière une image ? Est-ce un visage,
une lettre, un animal, un message ?
Atelier : on collecte, on découpe, on colle et une
nouvelle image apparait.
Maison pour tous Albert Camus
Mercredi 12 février à 10h30
Public : enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
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MARS
LA PORTÉE DU
NOIR EN ART
« Le noir est l’absence de couleur
la plus intense, la plus violente,
qui confère une présence intense
et violente aux couleurs, même au
blanc. »
Pierre Soulages

© Montpellier Méditerranée Métropole

peintre et graveur français (1940)

Le noir est la couleur la plus sombre, le
résultat de l’absence ou de l’absorption
complète de la lumière visible. Il est souvent
utilisé symboliquement ou figurativement pour
représenter l’obscurité. Le noir était l’une des
premières couleurs utilisées par les artistes dans
les peintures rupestres néolithiques. Depuis le
Moyen Age, le noir a été la couleur symbolique
de la solennité et de l’autorité. Il a commencé à
être porté par la royauté, le clergé, les juges et
les fonctionnaires du gouvernement dans une
grande partie de L’Europe. Au fil des siècles, il
devint la couleur la plus associée au deuil, à la fin,
aux secrets, à la magie, à la force, à la violence,
au mal et à l’élégance.
À partir de 1979, l’artiste Pierre Soulages travaille
presque exclusivement le noir, qu’il nommera
plus tard « outrenoir ». Sa nature est double : à la
fois noir et lumière, à la fois absence et présence
du noir et de la lumière.
« Le noir est antérieur à la lumière. Avant la
lumière, le monde et les choses étaient dans
la plus totale obscurité. Avec la lumière sont
nées les couleurs. Le noir leur est antérieur.
Antérieur aussi pour chacun de nous, avant de
naître, « avant d’avoir vu le jour ». Ces notions
d’origine sont profondément enfouies en nous.
Est-ce pour ces raisons que le noir nous atteint
si puissamment ? ». Pierre Soulages dans sa préface
au livre d’Annie Mollard-Desfour Le Noir, un des
volets de son Dictionnaire des mots et expressions de
14
couleur, CNRS Editions.
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© Montpellier Méditerranée Métropole

VISITE GUIDÉE LUDIQUE
EN FAMILLE AU MUSÉE FABRE
QUI A PEUR DU NOIR ?

Qui a peur du noir ? est un dispositif du musée
Fabre d’aide à la visite pour faire découvrir les
œuvres de Pierre Soulages aux enfants.
Parents et enfants habillez-vous si possible d’un
haut noir pour la visite. Cela permettra de vous faire
prendre conscience qu’il existe différents tons de
noir. Nous pourrons ensuite comparer les tableaux
avec vos vêtements.
Musée Fabre
Mercredi 4 mars de 10h à 11h30

Rendez-vous sur place 39, boulevard Bonne Nouvelle
Public : enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
MPT George Sand 04 67 79 22 18
MPT Voltaire 04 99 52 68 45

EXPOSITION PHOTO COLLECTIVE
LE NOIR TE VA SI BIEN

Exposition des travaux de l’atelier photo de la
Maison pour tous Boris Vian et des étudiants
en licence 2 cinéma à l’Université Paul Valéry,
et des images sélectionnées lors de l’appel à
photo : Noir c’est noir.
Maison pour tous Boris Vian
Du 3 au 31 mars 2020
Vernissage mardi 31 mars à 19h
+ ateliers (soyez acteurs et auteurs de l’exposition !)
Tout public - Entrée libre
+ d’info et inscription : MPT Boris Vian : 04 67 64 14 67

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
D’ANDRÉ BALDINGER
KANJI KANA BLINE, UNE
RENCONTRE TYPOGRAPHIQUE
ENTRE LE JAPON ET L’OCCIDENT

Le projet du graphiste et typographe André
Baldinger consiste à établir et à vérifier les
principes de base pour la création d’un nouveau
caractère japonais-latin nourri par la recherche,
l’étude des sources historiques et les échanges
avec des spécialistes de la typographie
japonaise. Un questionnement autour des
notions d’esthétique du répertoire formel
utilisé jusqu’à présent et son évolution ces vingt
dernières années. Une réflexion sur l’héritage
culturel, les possibilités des nouveaux outils de
créations de caractères et les changements des
habitudes de lectures et des supports.
(Source : Centre d’art la Fenêtre).
Centre d’art la Fenêtre
Mercredi 4 mars de 15h à 17h

Rendez-vous sur place 27 rue Frédéric Peyson
(Tram 2 station Nouveau Saint-Roch)
Public : adultes
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67

ATELIER PHILOSOPHIQUE
LA LUMIÈRE DES TÉNÈBRES

Organisé par Les Ateliers Ludosophiques.
Si Pierre Soulages peint tant de surfaces noires,
c’est notamment afin d’y capter, mieux qu’ailleurs, la lumière. Comme si par-là, il rendait
visible le paradoxe, porté à l’extrême par de
nombreux mystiques, selon lequel c’est de
l’obscurité que surgit la clarté. Dans nos vies,
qu’en est-il ? Quels rapports existent-ils entre
la souffrance et la joie ? Valoriser la première ne
risque-t-il pas d’induire un certain masochisme ?
Est-il possible d’accéder à une « joie pure » qui
ne vienne pas d’un contraste avec la souffrance,
le manque ou le ressentiment ?
Maison pour tous Albert Camus
Mardi 10 mars de 19h à 20h30
Public : adultes
Tarif : 13€ + carte MPT
Info et inscription : MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
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VISITE GUIDÉE LUDIQUE
EN FAMILLE AU MUSÉE FABRE
L’ART DU NOIR

LES ATELIERS
HISTOIRE DE L’ART

Animés par Guislaine Maro, historienne de l’art,
de l’association Douzarts.

© Montpellier Méditerranée Métropole

Deux fois par mois, réunissons-nous et
approfondissons nos connaissances sur des
œuvres choisies.

Explorer les mystères de la couleur noire à travers
les collections du musée Fabre et en particulier
dans l’œuvre de Pierre Soulages.
Musée Fabre
Mercredi 11 mars de 10h à 11h30

Maison pour tous Albert Camus
Vendredi 13 et 27 mars de 10h à 12h
Public : adultes
Tarif : 10€ + carte MPT
Info et inscription : MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

STAGE PHOTO LABO ARGENTIQUE
NOIR ET BLANC
NOIR C’EST NOIR
Avec Jacques Fournier, photographe.
Association Les photographes anonymes.

Rendez-vous sur place 39, boulevard Bonne Nouvelle

ATELIER PARENTS/ENFANTS
CONTES ET ARTS
PLASTIQUES :
LA COULEUR NOIRE

« Si j’étais Pierre Soulages, je ferais... »
Contes autour de la couleur noire suivis d’un
atelier d’arts plastiques pour explorer l’outrenoir
de l’artiste Pierre Soulages.
Maison pour tous Albert Camus
Mercredi 11 mars à 10h30
Public : enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

© Jacques Fournier

Public : enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
MPT George Sand 04 67 79 22 18
MPT Voltaire 04 99 52 68 45

Quelle étrangeté que la photographie argentique : plus le papier est noir, plus il a reçu de
la lumière...
À partir de cette observation, nous irons d’expérimentation en expérimentation pour explorer le
noir dans tout son potentiel expressif.
Maison pour tous Boris Vian
Samedi 14 et dimanche 15 mars de 9h à 13h
Public : adultes
Tarif : 60€ + carte MPT
Info et inscription :
MPT Boris Vian : 04 67 64 14 67
photojfournier@wanadoo.fr

PROGRAMME JANVIER l FÉVRIER l MARS 2020

VISITE GUIDÉE LUDIQUE
POUR LES ENFANTS
DE 2 À 5 ANS ACCOMPAGNÉS
D’UN PARENT
QUI A PEUR DU NOIR ?

CONFÉRENCE
L’HISTOIRE DE LA COULEUR
NOIRE

Qui a peur du noir ? est un dispositif du musée
Fabre d’aide à la visite pour faire découvrir les
œuvres de Pierre Soulages aux enfants.
Parents et enfants habillez-vous si possible d’un
haut noir pour la visite. Cela permettra de vous
faire prendre conscience qu’il existe différents
tons de noir. Nous pourrons ensuite comparer
les tableaux avec vos vêtements noirs.

VISITE GUIDÉE LUDIQUE
POUR LES ENFANTS
DE 6 À 10 ANS ACCOMPAGNÉS
D’UN PARENT
L’ART DU NOIR

Explorer les mystères de la couleur noire à travers
les collections du musée Fabre et en particulier
l’œuvre de Pierre Soulages.

© Shutterstock

© Shutterstock

Animée par Guislaine Maro, historienne de
l’art, de l’association Douzarts.

Lors de cette conférence, une attention
particulière sera portée à la symbolique
ambivalente du noir au cours de l’histoire
de l’art, tantôt pris en bonne part (fertilité,
humilité, dignité, autorité), tantôt en mauvaise
(tristesse, deuil, péché, enfer, mort).
Maison pour tous Albert Camus
Samedi 14 mars à 14h30
Public : adultes
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

Musée Fabre
Samedi 14 mars de 10h à 11h30

Rendez-vous sur place 39, boulevard Bonne Nouvelle
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
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© Shutterstock

Organisé en partenariat avec le
réseau des Médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole.

Réalisation de toiles en utilisant les reflets de la couleur noire à la manière de Pierre Soulages.
Salle Jules Ladoumègue
Mercredi 18 mars de 14h30 à 16h30
Rendez-vous sur place rue de Saint-Hilaire, Parvis Alain Mimoun
(Tram 4 station La Rauze)
Public : enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
Médiathèque Federico Garcia Lorca 04 99 13 39 49
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67

LES ATELIERS D’ARTISTES
RENDEZ-VOUS AVEC CONCHITA PAZ

Conchita Paz est une actrice de la Troupe
Associée du Théâtre des 13 vents. Elle propose
un atelier de pratique théâtrale inspiré du
spectacle Pólis d’Emmanuel Eggermont.
Exercices d’écoute, mise en jeux du corps et
de la parole...
Maison pour tous Albert Camus
Samedi 21 mars de 10h à 13h
Public : adultes et adolescents
Carte MPT
Info et inscription :
MPT George Sand 04 67 79 22 18
MPT Voltaire 04 99 52 68 45
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67

© Shutterstock

VISITE DU THÉÂTRE DES 13 VENTS
SPECTACLE DE DANSE
CONTEMPORAINE ET RENCONTRE

ATELIER PARENTS/ENFANTS
LES NOIRS DE SOULAGES

• Visite du théâtre (plateau, studio, régie son,
atelier, décor…)
• Dîner sur place (repas tiré du sac ou restauration possible sur place à votre charge)
• Représentation : Pólis d’Emmanuel Eggermont
• Échange avec l’équipe du théâtre
Le spectacle : au départ, il y a cette notion,
devenue mythique : la Cité (Pólis, en grec),
une forme politique d’unité. Mais comment se
forme une unité ? Selon quelles strates et quels
recouvrements ? Il faut, pour le voir, dépasser
la couche superficielle. Emmanuel Eggermont
s’appuie sur l’expérience picturale de l’« outrenoir » de Pierre Soulages. Sur la scène, tout est
noir : costumes, objets, scénographie, plateau.
Et dans cet espace aux limites floues, seul le
décollement singulier de chaque danseur, porteur des plis de son expérience, révèle les failles
de l’obscurité. (Source : Théâtre des 13 vents).
Mercredi 25 mars de 18h30 à 22h
Rendez-vous sur place Domaine de Grammont,
avenue Albert Einstein
Public : adultes et adolescents
Carte MPT
Info et inscription :
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
MPT George Sand 04 67 79 22 18

PROGRAMME JANVIER l FÉVRIER l MARS 2020

ATELIER PARENTS/ENFANTS
CACHÉS DANS LE NOIR

MARATHON PHOTO EN VILLE
SEUL OU EN ÉQUIPE
RÉALISEZ DES PHOTOS SUR
DES THÈMES IMPOSÉS DANS
UN TEMPS LIMITÉ

Le noir cache pleins de choses
mystérieuses… Des lumières, des couleurs, des
silhouettes, des émotions, des formes… À nous
de les révéler.
Médiathèque Émile Zola
Mercredi 25 mars de 14h30 à 16h

© Shutterstock

Public : enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un parent
Carte MPT
Info et inscription :
MPT George Sand 04 67 79 22 18

SORTIE DE FANZINE

Organisée en partenariat avec l’association
Les Crobarts d’Assise.

Rendez-vous à 8h45 devant le Pavillon
Populaire

(Esplanade Charles de Gaulle - 121, allée de Jérusalem Montpellier)

Inscription à la Maison pour tous
Boris Vian jusqu’au 24 janvier 2020

© Boris Bellec

• s e munir de son propre appareil photo numérique (ou téléphone portable) et de son
câble USB pour le téléchargement des photos
sur place
• de 9h à 13h, deux thèmes dévoilés toutes
les heures
• déposer une photo par thème et par participant (solo ou équipe) toutes les heures

Soirée poly-artistique à l’occasion de la sortie du
troisième numéro de Fanzine sur le thème de la
couleur noire, mêlant dessin, impro et musique.
Vernissage de l’exposition des dessins originaux.
À 19h30 impro-dessin : jeux d’improvisation
théâtrale autour du croquis avec des comédiens.
Clôture de la soirée en musique.

• sélection de trois lauréats par un jury

Maison pour tous Albert Camus
Vendredi 27 mars à 18h30

Règlement complet disponible sur demande par mail : mpt.
vian@ville-montpellier.fr ou à la Maison pour tous Boris Vian.

Entrée libre - Tout public
Info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41

Samedi 1er février de 9h à 13h
Info et inscription :
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67

• les photos des lauréats et la meilleure photo
de chaque thème pour l’ensemble des participants seront exposées à la Maison pour tous
Boris Vian du 3 au 31 mars 2020. Projection
de toutes les photos des participants lors du
vernissage le 31 mars 2020 à 19h.
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