Week-end Estival : Samedi 28 et dimanche 29 juillet 2018
Programmation et événements associés aux expositions estivales «Cosmogonies, au
gré des éléments» ; Irene Kopelman et «Timeline» de Michel Blazy
Samedi 28 Juillet 2018
MAMAC à 11h et 15h : Ateliers Art’So ! une proposition de Pierre Vion, sophrologue et
Emmanuelle Pépin, performeuse et chorégraphe à la Cie 7Pépinière
Comment poser un regard sensible en écartant tout jugement, tout apriori ? Comment la
contemplation et l’engagement du corps permettent-il de dévoiler une lecture plus profonde ?
Chaque visiteur peut livrer un geste poétique, dialoguer avec l'œuvre. Une performance
d'Emmanuelle Pépin se glissera dans chaque atelier.
Réservation obligatoire : mediationmamac@ville-nice.fr
MAMAC à 11h et 15h
Visites commentées des expositions «Cosmogonies, au gré des éléments» et Irene Kopelman
Galerie des Ponchettes à 15h et 16h
Visites commentées de l’exposition «Timeline» de Michel Blazy
MAMAC à 16h30, 18h et 20h : Performance live par la Compagnie humaine
La Compagnie Humaine dirigée par le chorégraphe Eric Oberdorff offre une proposition inédite
; les danseurs accompagnés de musiciens dialoguent avec les œuvres de la collection permanente et
l’architecture du musée pour des performances uniques.
16H30 TRACES, dans la salle Yves Klein
18H FEMMES, dans la salle Niki de St Phalle
20H RENCONTRE, dans la passerelle du 3ème étage

La Compagnie Humaine, © Eric Oberdorff.

MAMAC à 21h : Sieste musicale/Lecture musicale pour une sieste au jardin sur les
terrasses du musée
Littérature et poésie, portées par la voix de Muriel Revollon, vous emportent encore un peu plus
loin pour un voyage en rêverie, entre ciel et terre, les pieds dans les glaïeuls, la tête dans les
nuages. Ici mais ailleurs. Sur des compositions & improvisations musicales de Benoît Berrou
(Benoît & la Lune).
MAMAC : 22h : Allumage du Mur de feu d’Yves Klein

Dimanche 29 Juillet 2018
Galerie des Ponchettes à 11h : Ateliers Art’So !
MAMAC à 16h : Ateliers Art’So !
Une proposition de Pierre Vion, sophrologue et Emmanuelle Pépin, performeuse et
chorégraphe à la Cie 7Pépinière
Comment poser un regard sensible en écartant tout jugement, tout apriori ? Comment la
contemplation et l’engagement du corps permettent-il de dévoiler une lecture plus profonde ?
Chaque visiteur peut livrer un geste poétique, dialoguer avec l'œuvre. Une performance
d'Emmanuelle Pépin se glissera dans chaque atelier.
Réservation obligatoire : mediationmamac@ville-nice.fr
MAMAC à 11h et 17h
Visites commentées des expositions «Cosmogonies, au gré des éléments» et Irene Kopelman
Galerie des Ponchettes à 15h et 16h
Visites commentées de l’exposition «Timeline» de Michel Blazy
MAMAC à 14h30 : Visite musicale par le comédien et musicien Christophe Servas
Le comédien et musicien Christophe Servas vous propose une visite musicale décalée. En s’inspirant
des éléments de la nature, il vous embarque dans l’univers des instruments de musique aux
sonorités vibrantes et étonnantes, fabriqués à partir d’objets récupérés …
MAMAC à 15h : Comédie jardinière : Tombée du ciel par la Cie B.A.L
Au jardin, le temps d’une heure d’été, à l’heure où la lumière se donne, dorée, le spectateurpromeneur accompagne les musiciens et les acteurs qui le mènent de scène en scène au son des
guitares. Le décor est vivant, végétal, la lumière vient de très loin, du soleil. Tout est à vue. Un
théâtre naturel. Tombée du ciel est la 5ème Comédie jardinière crée par la Compagnie BAL : Les
dieux sont tombés du ciel, et demandent l’hospitalité aux hommes…
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