PIERRE MERLIER
« Rétrospective »

du 20 février au 1er juillet 2018

Centre Hospitalier La Chartreuse
1 boulevard Chanoine Kir 21000 Dijon
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Ouvert les mardis, mercredis, samedis et dimanches
de 13h30 à 17h30

MARS

5e biennale d’art singulier
«Arbres de Vie»

PROGRAMMATION
Mercredi
14 mars à 14h30
gratuit, pour adulte, sur réservation

Dimanche 11 mars à 15h

Projection « Henri, le coeur à

l’ouvrage »,

Atelier plastique
Création d’un totem
à la manière de Pierre Merlier
à partir de feutres, pastels, papiers, tissus, terre.
animé par Lucile Champion-Vallot,
médiatrice au musée Magnin.

un film de Thierry Raimbault.

Dimanche 18 mars à 15h

Balade singulière

autour des arbres du parc du CH La Chartreuse, avec
Jean-Philippe Maître, responsable des espaces verts.

AVRIL

Dimanche 29 avril à 15h
Conte musical

« Les 3 arbres de la Vie »
Anna, Pauline et Rose unissent leurs pratiques artistiques (violon, guitare, voix)
pour créer ensemble « Les trois arbres de la vie», un conte musical inspiré de l’Egypte
mêlant improvisation, musique du monde, musique classique et percussions corporelles.

MAI

Dimanche 27 mai à 15h

Visite inédite de l’exposition
par Michèle Merlier

galeriste et femme de l’artiste.

JUIN

Dimanche 17 juin à 15h

Rencontre
« Les créateurs et le bois dans la collection d’art Hors-les-normes de
la Fabuloserie »

JUILLET

avec Agnès Bourbonnais, codirectrice de la Fabuloserie à Dicy (89)

Dimanche 1er juillet à 15h
Concert d’Etienne Zammit
« Adelante sobre el camino »

Etienne improvise la balade d’Adelante sur les chemins de l’imaginaire.
Partageant ses souvenirs et ses rêves en musique, il crée un nuage pour petites et grandes oreilles !

Visite commentée tous les samedis à partir de 15h
entrée libre et gratuite
samedi 28 avril, 16h : visite en audiodescription (15 pers.max, réservation obligatoire)
samedi 16 juin, 16h : visite avec un interprète en langue des signes (réservation obligatoire)

A découvrir aussi à l’Hostellerie !
L’exposition « Quand les chartreux habitaient la Chartreuse »
jusqu’au 10 septembre 2018.
Informations et réservations : 03.80.42.52.01
exposition@itinerairessinguliers.com

