L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER et maladies apparentées, grâce au soutien de son partenaire LA FONDATION
SWISS LIFE, propose aux personnes malades et à leurs proches un dispositif de visites-ateliers :
au PALAIS DE TOKYO – centre d’art contemporain
13, avenue du président Wilson - Paris 16ème
À l’automne 2017, le Palais de Tokyo confie à Camille Henrot (née à Paris en 1978, vit à New York) la totalité de ses
espaces d’exposition à l’occasion d’une carte blanche.
L’exposition explore comment la « semaine » et les jours qui la composent structurent notre rapport au temps. Les
sept grandes parties thématiques sont chacune consacrée à un jour de la semaine, allégories d’un ensemble
d’émotions et d’actions dont les œuvres se font l’écho. La structure de la semaine révèle son origine, celle d’une
construction narrative issue de la mythologie : la lune pour lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, Jupiter
pour jeudi… Les films, dessins et sculptures de Camille Henrot reflètent sa volonté d’explorer de manière
approfondie les structures socioculturelles, les symboles et les rituels qui organisent la vie humaine.
Les visites proposées aux personnes malades et à leurs proches seront assurées par un médiateur culturel qui leur
fera découvrir l’exposition au travers de quatre parcours originaux, et par un art-thérapeute qui proposera une série
d’ateliers.
Des bénévoles formés aux enjeux artistiques des expositions seront également présents pour accompagner les
participants.
Ce dispositif culturel, pensé pour s’adapter aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi qu’à leurs
proches, est à partager en famille !
Sous certaines conditions, un transport peut être proposé gratuitement.
Renseignez-vous lors de de votre inscription.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante pour vous inscrire à
ces 4 sessions :
culture@francealzheimer.org
Ou en appelant le 01 42 97 96 45
4 sessions sont proposées, les vendredis de 14h30 à 16h30 (le dispositif est à suivre dans sa totalité) :
Vendredi 20 octobre 2017
LE TRAIT DE CAMILLE

Vendredi 03 novembre 2017
IKEBANA

Rappelant les toiles de Matisse, mais aussi la caricature de
presse, les dessins de Camille Henrot ponctuent le parcours de
cette première découverte de l’exposition.
Pratique décomplexée de l’aquarelle pour une plongée
dans les couleurs vibrantes !

C’est le désir de consolation de l’âme qui serait à l’origine de
l’ikebana, cet art traditionnel japonais basé sur la composition
florale, que l’on découvre dans la partie de l’exposition
consacrée au dimanche.
Pour cette séance, venez vous initier à cette pratique poétique !

Vendredi 17 novembre 2017
LE THÉÂTRE DE L’AMOUR
Selon Camille Henrot, les rapports de force sont au cœur
des rapports de couple.
Interprétez les sentiments les plus subtils de l’amour après la
découverte des histoires que nous raconte l’artiste.
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Vendredi 1 décembre 2017
CALENDRIER 2018
Le collage est au cœur des différentes pratiques plastiques de
Camille Henrot.
En suivant cette méthode intellectuellement stimulante, laissez
libre cours à vos talents de compositeur graphique !

