
Grâce au soutien de son partenaire la FONDATION SWISS LIFE, l’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER et maladies 

apparentées 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 

« Les artistes travaillent la matière du monde, substance instable, peu homogène, précipité des drames et des 
questions sans réponses, un instant ductile et douce puis soudainement granuleuse, irritante et rebelle. Néanmoins, 
ils en extraient des formes inquiètes, des constats énigmatiques, des cauchemars édifiants. Ils s’appelaient Bosch, 
Goya, Picasso ou Akati Akpele Kendo, ce sont maintenant Jean-Jacques Lebel et Kader Attia, Neïl Beloufa, Marianne 
Mispelaëre, ou encore Massinissa Selmani… Ils évoquent les désirs de domination des nations, la guerre, les conflits, 
les révoltes face au mal et les fraternités que la résistance engendre. 
Ils savent que la Discorde (Eris) est fille de Nyx, la Nuit, comme l’écrit Hésiode, et mère de nombreux enfants qui ont 
comme noms Désastre, Mensonge, Douleur, Oubli, Faim, Carnage… » Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo 
 
Les visites proposées aux personnes malades et à leurs proches seront assurées par un médiateur culturel qui leur 
fera découvrir la saison au travers de quatre parcours originaux suivis d’ateliers de création.  
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 jeudis de 14h à 16h (le dispositif est à suivre dans sa totalité) : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 mars 2018 
L’ENNEMI DE MON ENNEMI 

 

Ce projet scénographique de Neïl Beloufa (né en 1985) est une 
représentation chaotique de la manière dont s’écrit l’Histoire à 

l’ère de la globalisation et du capitalisme tardif. 
Traduisez votre représentation du monde  

au travers d’un collage audacieux… 
 

Jeudi 29 mars 2018 
L’UN ET L’AUTRE 

 

Ce « laboratoire transculturel », comme l’appelle les artistes 
Jean-Jacques Lebel (né en 1936) et Kader Attia (né en 1970), 
traduit leurs recherches autour de la guerre, et montre leur 

collection d’objets énigmatiques. 
À vous de faire découvrir un trésor familial… 

 
 

Jeudi 19 avril 2018 
DAIMYO, SEIGNEURS DE LA GUERRE AU JAPON 

 

L’artiste britannique George Henry Longly (né en 1978) propose 
une expérience sensorielle et troublante  sur une vaste scène 

habitée par huit armures daimyo. 
Quel serait votre armure idéale  

pour affronter le quotidien ? 

 

Jeudi 26 avril 2018 
PARCOURS « SCULPTURES D’AUJOURD’HUI » 

  

Anita Molinero (née en 1953) et Daiga Grantina (née en 1985) 
sont toutes deux sculpteurs et propose ici chacune deux 

productions inédites. 
Plongée dans la matière brute pour exprimer les émotions 

ressenties lors de la découverte de la saison « DISCORDE »… 


