Maison pour tous Boris Vian
14, rue de l’Améthyste - 34070 Montpellier
Tél : 04 67 64 14 67
Mail : mpt.vian@ville-montpellier.fr
Transports TaM
Bus n°8 arrêts Jean Mirailhet ou Collège les Aiguerelles
Tramway ligne 1 station Moulares-Hôtel de Ville
ou ligne 4 station Georges Frêche-Hôtel de Ville
Maison pour tous Albert Camus
118, allée Maurice Bonafos - 34070 Montpellier
Téléphone : 04 67 27 33 41
Mail : mpt.camus@ville-montpellier.fr
Transports TaM
Tramway ligne 2 Station Mas Drevon
Maison pour tous George Sand
25, avenue Saint André de Novigens - 34000 Montpellier
Téléphone : 04 67 79 22 18
Mail : mpt.sand@ville-montpellier.fr
Transports TaM
Bus n°14 : arrêt Foyer des Aubes
Tramway ligne 1 : station Léon Blum (correspondance pour le bus n°14)
Tramway ligne 4 : station Les Aubes
Maison pour tous Voltaire
3, square Jean Monnet - 34000 Montpellier
Téléphone : 04 99 52 68 45
Mail : mpt.Voltaire@ville-montpellier.fr
Transports TaM
Tramway ligne 3 : station Voltaire
Tramway ligne 1 : stations Antigone ou Rives du Lez
Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
vacances scolaires fermeture à 18h tous les jours
Partenaires
MO.CO. Montpellier Contemporain, MO.CO. Panacée, MO.CO. Hôtel des Collections, Carré
d’art de Nîmes, Musée Paul Valéry, CDN Théâtre des Treize Vents, association Douzarts,
Guislaine Maro, Les Photographes Anonymes, Jacques Fournier photographe, Cie d’Autre
Part, le groupe de musique Blanc, Crying Sailor street-artiste, Miss Tic, Médiathèque Victor
Hugo, Médiathèque Emile Zola, Médiathèque Federico Garcia Lorca, Les Ateliers Ludosophiques, Le Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole, Théâtre
Jean VILAR, Cie Alegria Kryptonite, artiste OUPS.

montpellier.fr/maisons-pour-tous
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VILLE DE MONTPELLIER

RENCONTRES

ARTISTIQUES

PROGRAMME
OCT. | NOV. | DÉC. 2021

Programme sous réserve
de modification ou d’annulation
selon les mesures en vigueur
Présentation du pass sanitaire (à partir de 12 ans)
Port du masque obligatoire

JUSQU’AU VENDREDI
7 JANVIER 2022
APPEL À PHOTOS OUVERT À
TOUS !

Thème : l’eau
L'eau est un lieu commun en photographie, à la fois un cliché
et un sujet privilégié. L'eau a toujours été un enjeu essentiel
de nos vies. Elle est photogénique : matière changeante,
reflet, profondeur.
Qu'avez-vous à dire d'original, de singulier, d'essentiel sur
l'eau ?
C'est vous qui faites l'expo !
Envoyez vos photos (anciennes ou récentes, images uniques
ou petites séries, accompagnées d'un petit texte explicatif)
jusqu'au 7 janvier 2022.
Les images sélectionnées seront présentées lors d'une
exposition en février 2022 à la Maison pour tous Boris Vian.
À noter
Photographies des personnes : fournir leur autorisation écrite
(formulaire disponible à la Maison pour tous).



Les participants (ou le représentant légal pour les mineurs)
autorisent la Ville de Montpellier à reproduire et communiquer les
photographies des participants. Elles pourront être exploitées et
utilisées par la Ville de Montpellier à titre gratuit et sans limitation
de durée, intégralement ou par extraits sur tous supports.



La Maison pour tous se réserve le droit de refuser les photos
pouvant porter d’une quelconque manière atteinte à toute
personne, à l’environnement ou encore comporter des éléments à
caractère diffamatoire, discriminatoire, injurieux et contraire à la lo



Envoyer vos photos à l’adresse mail :
lesphotographesanonymes@
orange.fr
+ d’info :
MPT Boris Vian 04 67 64 14 67

Atelier
parents/enfants :
contes et arts
plastiques
Autour des sols
et de l’imaginaire
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
DE 10H30 À 11H30
À LA MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO


enfants de 2 à 5 ans

accompagnés d’un parent

Organisé en partenariat avec le
réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée
Métropole

A l’aide de contes et de jeux
artistiques, les enfants et les
parents sont invités à faire
parler leur imaginaire et
inventer des vies en dessous
et au-dessus de nos sols.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus
04 34 88 76 84

Atelier parents/
enfants : contes
et arts plastiques
Création et jeux avec
les MOTS et les
expressions locales
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
DE 14H30 À 16H30
À LA MPT GEORGE SAND


enfants de 7 à 10 ans

Conférence
d’histoire de l’art
SOL : ancrage
et déracinement
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
À 14H30
À LA MPT ALBERT CAMUS


adultes
Animée par Ghislaine Maro,
historienne de l’art,
de l’association Douzarts

Comment certains artistes se
sont imprégnés de leur
territoire dans leur travail
artistique ? Comment
d'autres ont eu besoin de le
fuir pour s’affirmer
artistiquement ?
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus
04 34 88 76 84

LES RENCONTRES
ARTISTIQUES
Oct. | Nov. | Déc. 2021
Les Maisons pour tous de la Ville de Montpellier
sont des lieux 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, Boris Vian,
George Sand et Voltaire, sous la forme
d’évènements culturels accessibles à tous, sont
une invitation à la découverte de l’art, langage
universel, source inépuisable d’étonnement et de
réflexions.
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 en
partenariat avec des associations, des artistes et
les grandes institutions locales vous invitent à ces
rencontres pour échanger et créer ensemble.
Nous vous souhaitons de belles découvertes
artistiques !

accompagnés d’un parent

Organisé en partenariat avec le
réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée
Métropole

Lecture d’albums et création
artistique.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT George Sand
04 67 79 22 18

Michaël DELAFOSSE
Le Maire de la ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Mylvia HOUGUET
Adjointe au Maire
Déléguée aux Maisons pour Tous

OCTOBRE
MYTHOLOGIE ET ART

Une passerelle vers le cosmique
« Nous ne vivons que sur les mythologies qui sont
plus fortes que les œuvres et ceux qui les font »
Christian Boltanski (1944-2021), artiste plasticien français,
photographe, sculpteur et cinéaste
Tantôt profanes, tantôt religieuses et parfois même
allégoriques, les représentations de divinités ou de scènes
mythologiques abondent dans la peinture, la sculpture et la
gravure. Elles témoignent de la fascination exercée par la
mythologie sur les artistes.
Posant des questions sur l’énigme du monde, sur la place de
l’humain dans le cosmos, la mythologie nous raconte l’histoire
de la création de l’univers qui a su traverser les siècles grâce,
notamment, aux beaux-arts.
Point d’ancrage des Rencontres artistiques du mois d’octobre,
l’exposition Cosmogonie. Zinzou, une collection africaine
accueillie par MO.CO Hôtel des collections du 3 juillet au 10
octobre 2021, présente la collection de la Fondation Zinsou.
Près de cent dix œuvres de trente-sept artistes de générations
différentes forment un parcours qui décline photographies,
sculptures, peintures et installations.
Les arts plastiques, le théâtre, la musique, la littérature offrent
cette possibilité de passer du réel à la magie, de se tenir au
chiasme de notre quotidien et du mythe.
Du questionnement des mythes advient un regard critique
voire dénonciateur des sociétés contemporaines et une
invitation à transformer, enchanter, se réinventer pour se
libérer.
Alors les pieds ancrés au sol et le regard levé vers le ciel,
découvrez les liens intimes et collectifs que vous avez avec
l’histoire et les récits mythologiques pour qu’ils vous content la
formation du Monde !

Visites guidées
au MO.CO. Panacée
Exposition collective
temporaire : SOL !
La biennale du territoire
#1 – Un pas de côté
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
- 14, RUE DE LA PHARMACIE

© MOCO Panacée

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
DE 10H À 11H30

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
DE 10H30 À 11H30


familles


enfants de 7 à 11 ans

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
DE 10H À 11H30

Précédé d’un atelier à la
MPT George Sand mardi 21
décembre de 10h à 12h.

(enfants à partir de 6 ans)


tout-petits à partir de 2 ans

accompagnés d’un parent

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
DE 14H À 15H30
MERCREDI 22 DÉCEMBRE
DE 14H30 À 15H30
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
À 14H


adultes
MARDI 21 DÉCEMBRE
DE 10H30 À 11H30


enfants de 4 à 6 ans

accompagnés d’un parent

Suivi d’un atelier à la MPT
George Sand le mercredi 22
décembre de 10h à 12h.
MARDI 21 DÉCEMBRE
DE 14H À 15H


adolescents
Suivi d’un atelier à la MPT
George Sand mercredi 22
décembre de 14h à 16h.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus 04 67 27 33 41
MPT George Sand 04 67 79 22 18
MPT Voltaire 04 99 52 68 45

(primaire)

La biennale du territoire #1
– Un pas de côté
MO.CO. présente SOL ! pre
mière édition d’une
biennale qui reflète
le territoire et la scène
artistique locale.
Cette première édition se
concentre sur un phénomène
de « décentrement » observé
dans les pratiques artistiques
contemporaines. L’artiste est
souvent le radar, l’aiguillon
qui ressent les changements,
les menaces ou les
enchantements du monde. Il/
elle s’inscrit pleinement dans
son temps, tout en exprimant
une singularité lui permettant
d’échapper aux normes en
vigueur.

© Cyprien Tokoudagba. MOCO

DÉCEMBRE
SCÈNE ARTISTIQUE LOCALE

Réflexion autour du territoire
"Pourquoi avons-nous des pieds et non des
racines, si nous sommes fixés comme de
misérables plantes à un point que nous ne pouvons
quitter ?"
Victor Hugo (1802-1885), artiste, écrivain, poète, romancier

Visites guidées
au MO.CO. Hôtel
des collections
Exposition collective
temporaire :
Cosmogonies. Zinsou,
une collection africaine
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
- 13, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Evènement inédit, le MO.CO. Panacée présente une
exposition biennale intitulée SOL ! #1. Un pas de côté, dont le
propos porte sur une réflexion sur le territoire, l’institution
culturelle et la scène artistique locale (de Sète à Alès et de
Nîmes à Béziers).
En effet, depuis un certain temps des questionnements
apparaissent dans les pratiques artistiques autour de l’idée de
« décentrement ».
Certains artistes en réaction aux évolutions sociales,
culturelles, économiques, politiques et autres s’inscrivent
pleinement dans leur temps en voulant se détourner des
normes et affirmer leur singularité.
Ainsi, cela peut se matérialiser par une fuite des institutions et
des normes artistiques par un retour à une vie hors des
grandes agglomérations et une volonté de créer en fonction
des richesses locales. Un rapport donc plus artisanal à l’art
apparait.
D’autres voies artistiques témoignent de cette volonté
libératrice.
Elles peuvent s’articuler autour de trois axes (le rapport à la
Nature ; le rapport à l’Histoire ; le rapport à la Société), dans
une démarche d’ouverture et de quête de sens.
Une volonté de décentrement pour un meilleur recentrement
de soi ?

SAMEDI 2 OCTOBRE
DE 10H À 11H30


tout-petits à partir de 2 ans

accompagnés d’un parent

SAMEDI 2 OCTOBRE
DE 14H À 15H
ET MERCREDI 6 OCTOBRE
DE 16H À 17H


familles

(enfants à partir de 6 ans)

Présentation
de l’exposition
Cosmogonies. Zinsou,
une collection africaine
et visite dansée avec le
danseur et chorégraphe
Salia Sanou
SAMEDI 9 OCTOBRE
DE 15H À 17H


adolescents

(collège et lycée)

MO.CO. Hôtel des collections
accueille pour la première
fois des œuvres de la
collection de la Fondation
Zinsou, selon une sélection
guidée par l’envie d’un récit,
à la fois territorial et
universel. L’exposition
Cosmogonies. Zinsou, une

collection africaine présente
près de 110 œuvres
(sculptures, photographies,
peintures et installations) de
37 artistes de générations
différentes tels que Frédéric
Bruly‐Bouabré, Cyprien
Tokoudagba, Mallick Sidibé
ou Chéri Samba mais aussi
Zanele Muholi, Ishola Akpo,
Sammy Baloji ou Aïcha
Snoussi.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus
04 67 27 33 41
MPT George Sand
04 67 79 22 18
MPT Voltaire
04 99 52 68 45

Les rendez-vous
artistiques des
P’tites Moustaches
Atelier de loisirs créatifs :
cyclopes, sirènes et
autres mythes
MERCREDI 6 OCTOBRE
DE 10H30 À 12H
À LA MPT VOLTAIRE


enfants de 3 à 6 ans
Temps de rencontres
artistiques à destination de la
jeunesse. 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.
Exploration de la mythologie
grecque à travers les
aventures d’Ulysse.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Voltaire
04 99 52 68 45

Atelier
parents/enfants :
contes et arts
plastiques
Licornes, dragons,
centaures et autres
créatures fantastiques
MERCREDI 6 OCTOBRE
DE 14H30 À 16H30
À LA MPT GEORGE SAND


enfants de 7 à 10 ans

accompagnés d’un parent

Organisé en partenariat avec le
réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée
Métropole

Lecture d’albums et création
artistique.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT George Sand
04 67 79 22 18

Déposer une photo par
thème et par participant (en
solo ou en équipe) toutes
les heures



Sélection de trois lauréats
par un jury



Les photos des lauréats et
la meilleure photo de chaque
thème pour l’ensemble des
participants seront exposées
à la MPT Boris Vian du 7
au 17 décembre 2021.
Projection de toutes les
photos des participants le 7
décembre à 18h30.



Stage photo
Les objets
de mon quotidien
SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
DE 9H À 13H
À LA MPT BORIS VIAN


adultes

Inscription à la MPT Boris
Vian jusqu’au 29 octobre
2021, nombre de place limité.

Apportez des objets, des
grands, des petits, des utiles,
des inutiles, des objets
auxquels vous tenez beaucoup,
d'autres dont vous aimeriez
vous débarrasser. Pour leur
donner vie, il faudra réfléchir
à la lumière, au cadrage, à la
mise au point... C’est aussi
cela faire de la photographie.

+ d’info, inscription
et règlement complet
sur demande
MPT Boris Vian
04 67 64 14 67
mpt.vian@ville-montpellier.fr

Tarif : 60€ + carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Boris Vian
04 67 64 14 67
lesphotographesanonymes@
orange.fr

Conférence
d’histoire de l’art
Notre chez-soi :
du normatif au singulier

Les rendez-vous
artistiques
des Loustics
Création d’une œuvre
plastique à partir d’objets
du quotidien

SAMEDI 20 NOVEMBRE À
14H30
À LA MPT ALBERT CAMUS


adultes
Animée par Ghislaine Maro,
historienne de l’art,
de l’association Douzarts

Une sensibilisation à l'art
domestique est proposée
dans le cadre de l'exposition
photos Le quotidien
réinventé 1 (MPT Boris Vian,
du 9 nov. au 3 déc. 2021).
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus
04 34 88 76 84

MERCREDI 13 OCTOBRE
DE 14H45 À 16H45
À LA MPT VOLTAIRE


enfants de 7 à 11 ans
Temps de rencontres
artistiques à destination de la
jeunesse.
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.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Voltaire
04 99 52 68 45

Atelier
parents/enfants :
contes et arts
plastiques
Détournement d’objets
du quotidien à la
manière de Christian
Voltz et Gilbert Legrand
MERCREDI 10 NOVEMBRE
DE 14H30 À 16H30
À LA MPT GEORGE SAND


enfants de 7 à 11 ans

accompagnés d’un parent

Organisé en partenariat avec le
réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée
Métropole

Lecture d’albums et création
artistique.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT George Sand
04 67 79 22 18

Visio-projection
zoom
La photographie
du quotidien
LUNDI 15 NOVEMBRE
DE 14H30 À 16H30


tout public
Proposée par Jacques Fournier,
photographe

La photographie numérique
sur Internet est souvent une
image de l'intime. On se
montre, ou du moins on
montre ce que l'on veut de
soi, dans un quotidien plus
ou moins fantasmé. Mais estce une approche nouvelle ?
Accès libre, sur demande
+ d’info :
MPT Boris Vian
04 67 64 14 67

Atelier
parents/enfants :
contes et arts
plastiques
Autour de l’art
domestique
MERCREDI 17 NOVEMBRE
DE 10H30 À 11H30
À LA MPT ALBERT CAMUS


enfants de 2 à 5 ans

accompagnés d’un parent

Organisé en partenariat avec le
réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée
Métropole

À travers les contes et les
arts plastiques, cet atelier a
pour vocation de mettre de la
poésie dans son quotidien et
de sensibiliser à son rapport
à la consommation.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus
04 34 88 76 84

Marathon photo
en ville
Réalisez des photos
sur des thèmes imposés
dans un temps limité !
SAMEDI 20 NOVEMBRE
DE 9H À 13H
RENDEZ-VOUS À 8H45
DEVANT LE PAVILLON
POPULAIRE - ESPLANADE
CHARLES DE GAULLE - 121,
ALLÉE DE JÉRUSALEM


tout public
Se 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



Conférence
d’histoire de l’art
Les mythes de Lam
SAMEDI 9 OCTOBRE À 14H30
À LA MPT ALBERT CAMUS


adultes
Animée par Ghislaine Maro,
historienne de l’art,
de l’association Douzarts

Le peintre cubain Wifredo
Lam (1902-1982) est connu
pour avoir mêlé modernisme
occidental et symboles
africains ou caribéens.
Côtoyant tous les
mouvements d’avant-garde
de son époque, il explore les
notions de liberté, d’accès à
l’inconscient et de
merveilleux, à travers
l’automatisme graphique.
Les légendes de son pays, la
transe et le vaudou marquent
ses œuvres et font entrevoir
la singularité de cet artiste
multiple.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus
04 34 88 76 84

Atelier
parents/enfants :
contes et arts
plastiques
Autour des fétiches
africains
MERCREDI 13 OCTOBRE
DE 10H30 À 11H30
À LA MPT ALBERT CAMUS


enfants de 2 à 5 ans

accompagnés d’un parent

Organisé en partenariat avec le
réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée
Métropole

A l’aide de contes et de jeux
artistiques, les enfants et les
parents sont invités à faire
connaissance avec l’univers
des légendes foisonnant
autour des fétiches africains.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus
04 34 88 76 84

Les rendez-vous
artistiques
des Loustics
Atelier de loisirs créatifs :
à la découverte de la
mythologie africaine
MERCREDI 13 OCTOBRE
DE 14H45 À 16H45
À LA MPT VOLTAIRE


enfants de 7 à 11 ans
Temps de rencontres
artistiques à destination de la
jeunesse.
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.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Voltaire
04 99 52 68 45

NOVEMBRE
UN ART DU QUOTIDIEN

Un art de vivre
"Je déteste les tâches ménagères. Vous faites les
lits, vous lavez la vaisselle et six mois plus tard
vous devez tout recommencer."
Joan Rivers (1933-2014), animatrice et productrice de
télévision américaine
Au cours du XVIème et du XVIIème siècle, la peinture
néerlandaise, peinture dite "de genre", mêle observation fine
des faits quotidiens et considérations morales. Brueghel,
Vermeer, De Hooch... qui mieux qu'eux ont su représenter et
utiliser les moments de la vie domestique ?
Mais que montrerait-on de nos jours ?
Nos vies occidentales ont radicalement changé. Le numérique
est en train de tout bouleverser : domotique, e-commerce,
réseaux sociaux, etc. Nous pouvons rester chez nous de plus
en plus et , dans le même temps, nous sommes de plus en
plus connectés avec « l'ailleurs ».
La maison est-elle le lieu refuge ? Notre cocon ou notre
prison ? Un lieu où l'on espère maitriser notre vie... mais estce si sûr ?

Stage adolescents
Création artistique
avec un artiste invité
DU MERCREDI 3 AU
VENDREDI 5 NOVEMBRE
DE 10H À 12H
RENDEZ-VOUS AU MO.CO.
PANACÉE - 14, RUE DE
L’ÉCOLE DE PHARAMCIE


adolescents

à partir de 12 ans

Durant trois séances, les
jeunes présents au stage
vont réaliser, accompagnés
d'un artiste invité, une œuvre
en écho à l'exposition SOL !
#1. Un pas de côté.
MO.CO. présente SOL !,
première édition d’une
biennale qui reflètera le
territoire et la scène artistique
locale. Intergénérationnelle,
inclusive, aimant à explorer
les lisières, cette exposition
se veut généreuse,
célébration de la dynamique
créative qui anime
Montpellier et sa région.
Carte MPT
+ d’info et inscription :
MPT Albert Camus
04 34 88 76 84

L'art contemporain aborde de manière souvent critique et
ironique de nombreuses questions actuelles. Quelle
consommation avons-nous et voulons-nous ? Quels rapports
entre les hommes et les femmes au quotidien ? Quelle intimité
érotique ? Quelle organisation de l’espace ? Quel rapport aux
choses qui font notre confort, qui nous "veulent du bien » ?

Exposition photo
collective des
ateliers photos des
Maisons pour tous
Boris Vian et
Mélina Mercouri
Le quotidien réinventé 1
DU 9 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE
À LA MPT BORIS VIAN


tout public
Vernissage
jeudi 9 novembre à 19h
+ projections et jeux
Le quotidien réinventé 2
DU 16 AU 26 NOVEMBRE
À LA MPT MÉLINA MERCOURI


tout public
Vernissage
jeudi 18 novembre à 18h30
Après plusieurs
confinements, après des
séries de restrictions de tous
ordres, avons-nous le même
regard sur notre quotidien ?
Vengeons-nous de ces
objets dont nous sommes
devenus les esclaves,
dévoilons les absurdités du
quotidien, mais aussi
redécouvrons le plaisir des
petites choses, réinventons
nos modes de vie. Une
double exposition ironique et
utopique.
Entrée libre
+ d’info et inscription :
MPT Boris Vian
04 67 64 14 67
MPT Mélina Mercouri
04 99 92 23 80

Que se passe-t-il derrière ces portes closes, dans notre
espace privé ?
Explorons ensemble ce que l'on pourrait appeler un "art de
vivre", un "art domestique".

© Jean Sonie

