
PROGRAMME

Ouverture de l’exposition
MARDI 8 FÉVRIER - 14H-20H
L’héritage émotionnel. C’est l’histoire d’une petite musique tantôt muette, tantôt inaudible, 
tantôt hurlante. En tentant d’explorer le champ de l’intime, du désir, des liens personnels qui 
fondent notre construction, notre vie, je revisite mon histoire familiale dans la photographie, les 
carnets, des grands formats, dans le collage et dans l’écriture. Je porte un regard protéiforme 
en mélangeant mes œuvres plastiques, mes photographies et des objets. Il s’agit d’une galerie 
des merveilles, le bazar de l’étrange dans ce désir d’accumulation pour faire la paix.

Studio photo et ateliers création de carnets  
sur le thème de la mémoire familiale (enfants, adultes, familles)
MERCREDI 9 FÉVRIER - 14H-17H
Gardons en mémoire de manière intemporelle ce qui compte le plus pour nous, les petites 
choses, les beaux souvenirs, les lointains voyages, les êtres qui nous sont chers... Gardons pré-
cieusement près de nous, nos rêves, nos espoirs, nos bonheurs. C’est avec cette passion, qui 
m’anime depuis plus de 20 ans, que je vous propose des ateliers de création d’une œuvre 
unique et originale : un carnet.
confirmez votre présence : https://forms.gle/hHPv6mwHNjD7hSec9

Vernissage
JEUDI 10 FÉVRIER - 17H-20H

Studio photo et ateliers création de carnets  
sur le thème de la mémoire familiale (enfants, adultes, familles)
VENDREDI 11 FÉVRIER - 16H-18H
confirmez votre présence : https://forms.gle/hHPv6mwHNjD7hSec9

Spectacle : Carmen cuisine
UNE FANTAISIE LYRIQUE ET CULINAIRE de la compagnie opéra3 
avec Ainhoa Zuazua, Soprano et Rémi Jousselme, Guitare
SAMEDI 12 FÉVRIER - 17H
La préparation du concert est comme la préparation d’un plat… Il faut équilibrer les ingrédients, 
certains font rire, d’autres pleurer. il faut mettre parfois une touche de piment pour relever le 
tout, pour enfin finir sur une note plus douce. Carmen la chanteuse et Rémi le guitariste nous 
invitent en Espagnol, Fragnol, et Français à un cours de cuisine musical d’un style unique, ryth-
mé de Tango, petenera et habanera.
confirmez votre présence : https://forms.gle/RPoVZNt6WFNk6s4K6 

Projection du collectif les 4 saisons
DIMANCHE 13 FÉVRIER - 14H
Le collectif Les 4 saisons est composé d’Elodie Guignard, de Sophie Triniac, de Lou Camino et 
d’Alexandra de Lapierre développant chacune une photographie documentaire protéiforme.
Le projet des 4 Saisons est né de l’envie commune des 4 auteures d’allier leurs sensibilités et 
leurs regards respectifs sur le monde pour créer ensemble dans une perspective au long cours
confirmez votre présence : https://forms.gle/Ux6du5pTqjGvm469A


