LES RENDEZ-VOUS LIÉS À L’EXPOSITION

Innsmouth - Aïcha Hamu - exposition du 20 juin au 20 septembre 2014

ATELIER FAMILIAL

> Mercredi 9 juillet à 16h30
> Mercredi 27 août à 16h30

Décors, trompes l’oeil, passages secrets ... plongez dans l’univers cinématographique et littéraire de Innsmouth à
travers une visite dynamique de l’exposition de Aïcha Hamu et un atelier lié au regard. En cadrant dans l’espace à
l’aide d’un « outil magique », chaque participant choisit un point de vue dans l’exposition et une nouvelle intrigue se
raconte, se dessine, à partir des rêves de chacun. Pour les enfants et leurs parents!
Ateliers gratuits sur réservation - à partir de 5 ans - 12 participants max

TIRER UN FIL

> Mercredi 16 juillet à 18h
> Jeudi 7 août à 18h

Tirons un fil et déshabillons ensemble un tabou scandaleux de l’Histoire de l’Art : le viol, du
voyeurisme à l’acte de barbarie commis sur les femmes. A partir de l’une des oeuvres de
l’exposition Innsmouth, découvrons comment l’art a représenté cet acte aujourd’hui puni par la loi.
« Tirer un fil » est une médiation qui vous invite à marquer une pause en petit groupe devant une
œuvre précise et d’échanger à propos d’une question transversale liée à l’Histoire de l’art.
Gratuit sans réservation

GRAND ÉCRAN ...

> Vendredi 1er août à 22h (projection en plein air)
> Samedi 2 août à 19h30 (projection en salle)

Prolongez votre visite et retrouvez la moquette psychédélique de l’hôtel Overlook que le petit
Danny traverse avec sa voiture à pédale dans le film Shining qui a inspiré l’une des oeuvres de
l’exposition. En partenariat avec la Fondation, la Cinémathèque de Toulouse vous offre une place
réduite (5,50 euros) pour ces deux projections de Stanley Kubrick.
Demandez un pass à l’accueil de la Fondation pour bénéficier de l’offre !

... ET PETITES LECTURES

> Vendredi 29 août à 16h30
> Mercredi 10 septembre à 16h30

Relecture de l’expo à travers deux albums jeunesse : L’invention d’Hugo Cabret, un roman en mots et en images de
Brian Selznich, Bayard jeunesse, 2008 et Jeu de piste à Volubilis de Max Ducos, éditions Sarbacane, 2006.
En partenariat avec la Bibliothèque jeunesse Duranti

BOOKCROSSING
> À partir du 22 juillet

Adoptez un livre-voyageur qui a été déposé dans l’exposition en quête d’un nouveau lecteur !
Racontez votre rencontre sur www.bookcrossing.com puis laisser à votre tour le livre quelque part et ainsi son
aventure pourra continuer...
En partenariat avec la Médiathèque José Cabanis

THE END !

> Samedi 20 septembre à 18h
> Dimanche 21 septembre à 10h et 16h

HELP ! Aidez-nous pour le démontage de l’exposition... et repartez avec un ballot de
paille et/ou de jolis graviers pour votre jardin !
On vous offre l’apéro, le pt déj’ ou le goûter (selon l’heure de la journée !)

Fondation espace écureuil pour l’art contemporain
3 place du Capitole 31000 Toulouse
05 62 30 23 30 - www.contact@caisseepargne-art-contemporain.fr

