— EMMANUELLE HOUDART

Dessins pour celle qui a peur
Emmanuelle Houdart est une artiste peintre,
illustratrice et auteure d'ouvrages pour la
jeunesse vivant à Paris. Suisse d'origine, elle
vient sur sa terre natale pour travailler sur
"Dessins pour celle qui a peur", un projet aux
crayons de couleurs. Pendant le mois d'avril,
Emmanuelle proposera des ateliers de
dessins autour du "manteau-abri" .

Atelier tous les lundis d'avril 16H — 17H30

EXPO-VENTE
de reprographies

Buvette du Torrent de Malévoz — tout avril
Showroom Bdesign de Morgins — 19,20 et 21 avril

—PAULA BRUM
Paula Brum, présente en 2018 pour un projet de recherche et création, a
parcouru les multiples sens de voisinages entre création artistique et
souffrance psychique à Malévoz. Elle propose une lecture de son récit "Lyssa"
inspiré par ce séjour.

Buvette du Torrent — 11 avril à 17H30

Ateliers artistiques
Le planning des activités du lundi au vendredi est affiché dans les unités de soin
et vous est distribué sur format carte de crédit.

RENDEZ-VOUS À LA BUVETTE DU TORRENT
Tous les après-midi, du lundi au vendredi

NOUVEAU:

rez-de-chaussée
Torrent
à l'atelier de l'artiste
— 21 mars à 14H

Romain Legros, artiste et architecte paysagite
résident du Quartier Culturel, lance le concept
d'un cinemaclub dans l'enceinte de l'hôpital. Il
invite toute personne intéressée à discuter de la
création de cette activité .

Rte de Morgins 10
CH 1870 Malévoz
www. malevozquartierculturel.ch

RENSEIGNEMENTS : 079 /960 32 59

— Emmanuelle Houdart

Programme des activités n°47
MARS-AVRIL 2019

Galerie du Laurier

MARIE K. & EVIQUE — Pêle Mêle
Il ne reste que quelques jours pour voir les travaux de Marie K. et Evique. Ces
deux plasticiennes se sont lancées le défi de mettre en scène des êtres humains
dans leur fragilité. Chacune, à sa façon, a illustré des cas fictifs, des dérives
silencieuses, des troubles indicibles, des secrets.

Finissage le jeudi 14 mars à 16H
Jeudi et dimanche 14H — 16H
Atelier à la Galerie tous les jeudis 14H — 16H

Artistes en résidence
— MICHAEL GALLEN

Elsewhere (Ailleurs)

Michael Gallen, compositeur, écrivain et
interprète irlandais, vient créer un opéra
basé sur une histoire qui s'est passée
pendant la guerre d'indépendance en
Irlande. Une recherche radicale d'égalité
où patients et personnel soignant ont
créé une société libertaire au St Davnet's
Mental Hospital. Davnet est la traduction
gaélique de Dymphna, sainte patronne de
la psychiatrie, fétée à Malévoz le 15 mai.
Une co-production de la compagnie
"Straymaker", la cie Miroirs Étendus
(Paris) , l'Opéra de Rouen Normandie et
Creative Ireland.

Ateliers tous les mardis du mois de mars 16H — 17H30

— CARAVANE FM
Du 18 mars au 5 avril, Caravane FM fera escale
dans le parc de Malévoz. Pendant 48 heures, les
deux animateurs de cette radio hyper locale
mettent tout en oeuvre pour favoriser les
échanges et les partages entre résidents et
visiteurs. Il en résulte une émission de télévision
originale qui dévoile comment se tissent les liens
humains.

LES MANIPULAIRES
— Doubles
Le collectif est né d'une
rencontre entre un trio de
musique
de
chambre
(Laurence Vérant –violon,
Louise Mercier –alto et
Gabrielle Jardin –violoncelle) ,
un marionnettiste (Romain
Guex) et un metteur en scène
(François Renou) .
Leur création traite de la dualité entre la marionnette et son marionnettiste,
l’instrumentiste et son instrument. C'est un récital classique où l'un de ses
spectateurs, Monsieur Georges, bouleverse, malgré lui, le cours des choses .

Atelier les mecredis de mars 16H — 17H30
Le 7 mars : Laurier — 14H30 et Muguex — 15H30
Le 8 mars : Châtaignier — 14H30 et Forêt — 15H30
& restitution de résidence — 17H30 Théâtre du Raccot

CONCERTS
dans les pavillons

BITTELANGSAM
— The Sounds

of Malévoz

Le collectif est constitué de deux
artistes suisses alémaniques: Andrea
Züllig, designer et Heiko Schätzle,
musicien et architecte paysagiste.
Leurs
projets
intègrent
leurs
expériences et intérêts entre art et
design,
entre
temporaire
et
permanent, entre spécificité de site et
universalité.
Le couple propose ici un atelier
participatif dédié aux sons humains
et non-humain dans le parc
de
Malévoz.
Cette
approche
expérimentale du son et de la culture
de l'écoute se base sur la
communication non verbale pour
découvrir notre environnement .

— Atelier tous les mercredis du mois d'avril de 14H à 17H30

