L’ÉCHO des aLPes
le trimestriel de l’espace Jean-Roger Caussimon

du 01-01-2019
au 31-03-2019

eXPOsItIOns

COnFÉRenCes

sORtIes CULtUReLLes

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

au musée du Luxembourg

Entrée libre de 10 h à 20 h.
Visite commentée pour les groupes sur rendez-vous
au 01 48 61 09 85.
Visites-ateliers scolaires, périscolaires ou en famille
gratuits., uniquement sur réservation.

du 10 janvier au 23 février

pLaCE &
géNéRatEuR poÏétiQuE

Exposition collective
Expérience collective en ligne, le principe
de Place consistait à mettre à disposition
une immense page blanche sur laquelle
n’importe quel utilisateur connecté pouvait
dessiner un (et un seul) pixel toutes
les 5 minutes. Comme vous pourrez le
constater, le résultat a offert une véritable
création d’art dynamique.
Derrière le nom étrange de Générateur Poïétique se cache une autre expérience collective. Le Générateur Poïétique propose ainsi
de dessiner en temps réel à plusieurs sur
une même image. oui, mais pas n’importe
comment : un dessin global s’auto-organise
effectivement petit à petit avec des dizaines
ou des centaines de participants.

du 14 mars au 4 avril

pHautoMatoN

Exposition de philippe Boisnard
phAUTOmaton est une œuvre poétique,
numérique et participative. Elle permet aux
participants de créer leur propre visage à
partir de leurs mots. Cette œuvre interroge
les possibles d’une communauté, de notre
humanité, et ceci sans autre condition que
le fait d’avoir un visage et un langage. Elle
pose la question de notre identité profonde,
de notre être, à l’heure des réseaux sociaux.

Entrée libre adhérents et - de 18 ans / 3 € adhérents
des partenaires tremblaysiens / 5 € non adhérents.

15 € adhérents (adhésion obligatoire).
ouverture aux inscriptions : samedi 15 décembre à 11 h.

samedi 19 janvier à 15 h 30

samedi 12 janvier

fERNaND KHNopff
Et LE SYMBoLiSME

Conférence en histoire de l’art
de Sylvie testamarck
figure de proue du Symbolisme européen,
cet artiste belge était à la fois peintre, pastelliste, sculpteur et dessinateur.
Conférence proposée en écho à l’exposition Fernand
Khnopff, le maître de l’énigme présentée au petit palais
jusqu’au 17 mars 2019..

samedi 9 février à 15 h 30

LE CuBiSME :
uNE ViSioN RENouVELéE

Conférence en histoire de l’art
de Sylvie testamarck
Le cubisme met fin à une figuration picturale classique perpétuée depuis plusieurs
siècles. Les peintres ne cherchent plus à
représenter les personnes, paysages et
objets, ainsi que leurs relations, de façon
réaliste ou impressionniste mais plutôt à
traduire leurs ressentis face à eux.
Conférence présentée dans le cadre de l’exposition
qui se tiendra au centre georges pompidou jusqu’au
25 février 2019.

samedi 23 mars à 15 h 30

LES MétaMoRpHoSES
D’oViDE iLLuStRéES
paR La pEiNtuRE

Conférence en histoire de l’art
de Sylvie testamarck
Ce poème écrit à l’orée du premier millénaire
a inspiré de nombreux artistes de l’antiquité
jusqu’à nos jours.

aLpHoNSE MuCHa

Visite assurée par un conférencier
artiste tchèque de renommée internationale, alphonse Mucha reste indissociable
de l’image du paris 1900. Sa célébrité lui
vient surtout de ses élégantes aﬃches d’un
style très aﬃrmé, emblématique de l’art
nouveau. tout le travail préparatoire pour
L’Épopée slave qui l’occupe entre 1911 et
1928 témoigne de son attachement à son
pays natal et de son rêve d’unité entre les
peuples slaves. au-delà du maître de l’art
nouveau, c’est donc l’œuvre foisonnante et
la personnalité singulière de cet artiste que
l’exposition entend révéler aux visiteurs.

au musée Eugène Delacroix
15 € adhérents (adhésion obligatoire)..
ouverture aux inscriptions : samedi 16 février à 11 h.

samedi 16 mars

CoLLECtioN pERMaNENtE

Visite assurée par un conférencier
À la fois peintre, dessinateur, lithographe,
écrivain, Eugène Delacroix est un homme
aux talents riches et divers. Les sujets
abordés par l’artiste à travers ses œuvres
sont nombreux. passionné de littérature, il
interpréta Byron, goethe et Shakespeare.
Le voyage qu’il accomplit au Maroc en
1832 marqua durablement sa création.
originale et singulière, la collection du
musée Delacroix a été réunie en hommage
au peintre et à ses œuvres. Elle rassemble
aujourd’hui environ 1 300 œuvres, peintures, dessins, estampes, manuscrits, objets.

50 ans, Ça se FÊte !
Notre fête anniversaire approche à
grands pas. Vous souhaitez participer à
cet heureux événement d’avril ?
Rejoignez nos adhérents et participez
à l’un de nos ateliers réguliers pour
concocter ensemble une nouvelle création, témoignez de vos aventures au sein
de l’Espace Jean-Roger Caussimon en
nous transmettant documents, souvenirs, photographies cachés au fond des
mémoires ou des tiroirs, nous en prendrons grand soin.
ou venez simplement le jour dit pour
souffler les bougies !
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Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes
93290 Tremblay-en-France
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)
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stageS BIEN-ÊTRE

stage D’ÉCRITURE

VISITES-ATELIERS

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

samedi 12 janvier de 15 h à 18 h

samedi 26 janvier de 14 h à 17 h
samedi 30 mars de 14 h à 17 h

20 € adhérents / 30 € non adhérents par session.

les passages, fluidité
du souffle et du geste

Stage de Yoga adultes animé par Nathalie
Fournier Montgieux
Un chemin vers le souffle du vivant !
Accueillir la fluidité, observer le silence, se
relier à plus vaste...

samedi 2 février de 15 h à 18 h

Qi Gong de la femme

Stage ados et adultes
animé par Sophie Zangheri
Qi Gong visant l’équilibre de notre énergie
féminine. Lenteur, douceur, mouvements
spirales, ondulés, auto-massage feront
circuler nos polarités Yin et Yang. Dans
l’écoute fine de notre nature réceptive, une
assise en paix sera partagée.

samedi 16 février de 15 h à 18 h
samedi 16 mars de 15 h à 18 h

Sophrologie
et alimentation

Stage adultes animé par Claire Degarne
- Pourquoi mange-t-on ?
- Apprendre à gérer ses émotions
- Recontacter son corps et ses ressentis
À travers des outils de développement
personnel vous apprendrez à faire le point
sur votre comportement alimentaire et,
autour des techniques de sophrologie, à
développer vos ressources pour activer un
nouveau comportement alimentaire.

20 € adhérents / 30 € non adhérents par session.

Jeux d’écriture

Stage ados et adultes
animé par Jean-Charles Di Zazzo
Ce stage en deux temps vous propose de
mettre en lien des récits et de construire
des passerelles et des espaces de dialogues
entre l’écrit, le geste et la parole. Conçu tout
d’abord comme un laboratoire d’expérimentation littéraire et s’appuyant notamment sur des techniques de jeux d’écritures
proche de LOuLiPo (L’Ouvroir de Littérature
Potentiel cher à Georges Pérec et Raymond
Queneau), c’est un lieu ouvert à l’imagination, la surprise et l’invention. Un endroit
pour partager et mettre en mouvement des
récits « grands » ou « petits » par la magie
bricoleuse du travail de la langue.

Gratuit.
Uniquement sur réservation au 01 48 61 09 85..

du 10 janvier au 22 février
de 9 h 30 à 11 h 30 ou de 14 h à 16 h

Pixels

Visite-atelier scolaire ou périscolaire
En partant à la découverte de l’exposition
Place et Générateur Poïétique, les enfants
seront amenés à appréhender le pixel art,
mais aussi à interroger les notions d’art
collaboratif et de cultures communes. Ils
pourront envisager les différents obstacles
et opportunités qui se présentent lors d’une
création de ce type, et la complexité potentielle du travail de groupe. Lors du temps
d’atelier, ces réflexions leur serviront de base
pour utiliser le Générateur Poïétique, grâce
auquel ils pourront créer un dessin collaboratif en pixel art.

du 14 mars au 4 avril
de 9 h 30 à 11 h 30 ou de 14 h à 16 h

Portraits lumineux

dimanche 27 janvier
dimanche 17 février
dimanche 10 mars
dimanche 31 mars

RANDONNÉEs

Annie Deprez, bénévole de l’Espace JeanRoger Caussimon, vous donne rendezvous un dimanche par mois pour une
randonnée alliant plaisir de la marche
en groupe et découverte conviviale du
territoire.
Adhésion (10 €) obligatoire.
Plus d’informations au 01 48 61 09 85.

Visite-atelier scolaire ou périscolaire
L’installation phAUTOmaton de Philippe Boisnard présentée lors de la visite commentée
invitera les enfants à se questionner sur ce
qui fait l’identité profonde d’un être humain
à l’heure des réseaux sociaux. Sur la piste
de l’humanité et de l’identité, ils seront par
la suite amenés à créer leur propre portrait
lumineux. Ainsi, après avoir réfléchi à des
mots ou des phrases qui les décrivent, ils
pourront jouer avec la disposition des caractères pour créer des portraits sous forme de
calligrammes, rendus par la suite lumineux
grâce à un circuit électrique simple.

agenda
10 janvier > 23 février

10 h-20 h

Exposition Place & Générateur Poïétique

Espace Jean-Roger Caussimon

10 janvier > 22 février

sur RV

Visites-ateliers scolaires ou périscolaires Pixels

Espace Jean-Roger Caussimon

12 janvier

15 h-17 h

Stage Yoga Les passages, fluidité du souffle et du geste

Espace Jean-Roger Caussimon

Sortie culturelle Alphonse Mucha

Musée du Luxembourg

12 janvier
19 janvier

15 h 30-17 h

Conférence Histoire de l’art Fernand Khnopff

Espace Jean-Roger Caussimon

26 janvier

14 h-17 h

Stage Jeux d’écriture

Espace Jean-Roger Caussimon

27 janvier

Randonnée

2 février

15 h-17 h

Stage Qi Gong de la femme

Espace Jean-Roger Caussimon

9 février

15 h 30-17 h

Conférence Histoire de l’art Le Cubisme

Espace Jean-Roger Caussimon

16 février

15 h-17 h

Stage Sophrologie et alimentation

Espace Jean-Roger Caussimon

17 février

Randonnée

10 mars

Randonnée

14 mars > 4 avril

10 h-20 h

Exposition phAUTOmaton

14 mars > 4 avril

sur RV

Visites-ateliers scolaires ou périscolaires Portraits lumineux Espace Jean-Roger Caussimon

16 mars

Espace Jean-Roger Caussimon

Sortie culturelle Collection permanente

Musée Eugène Delacroix

16 mars

15 h-17 h

Stage Sophrologie et alimentation

Espace Jean-Roger Caussimon

23 mars

15 h 30-17 h

Conférence Histoire de l’art Les Métamorphoses d’Ovide

Espace Jean-Roger Caussimon

30 mars

14 h-17 h

Stage Jeux d’écriture

Espace Jean-Roger Caussimon

31 mars
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Randonnée
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