
 
 
 
 
 

 

 

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 

ON AIR 
CARTE BLANCHE À TOMÁS SARACENO

À l’automne 2018, le Palais de Tokyo invite Tomás Saraceno à prendre possession de l’ensemble des 13 000 m² de 

ses espaces d’exposition pour la quatrième édition des « cartes blanches » – ces expositions monumentales et hors 

du commun confiées aux artistes, initiées par Philippe Parreno en 2013, poursuivie par Tino Sehgal en 2016, puis 

Camille Henrot en 2017.  

Plus vaste projet jamais réalisé par Tomás Saraceno, dont la recherche se développe à la croisée des arts, de la 

science et de l’architecture, cette carte blanche réunit une sélection de ses oeuvres majeures ainsi que 

d’ambitieuses nouvelles productions qui transforment le Palais 

de Tokyo en une expérience sensible inédite pour le visiteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 14h30 à 16h30 (le dispositif est à suivre dans sa totalité) : 
 

PROGRAMME A VENIR 
 

 

Cycle de Visites au Palais de Tokyo 

mailto:culture@francealzheimer.org

