
vidéos | performance | installation | conférences | résidence d’artiste | rencontres

art-performance

du 19 janvier au 17 février 2018
En partEnariat avEc  

|’atEliEr(s), lE MuséE d’art, HistoirE Et arcHéologiE, lE fEstival 
concordan(s)E, la MédiatHèquE rolland plaisancE,  

l’EsadHar (écolE supériEurE d'art Et dEsign lE HavrE rouEn,  
lE consErvatoirE à rayonnEMEnt départEMEntal

la Maison dEs arts solangE-Baudoux dE la villE d'évrEux  
présente

Œuvre éphémère, la performance n’existe véritablement  
qu’en l ive , dans le temps où l’artiste par un geste, une action  

(a performance en anglais), nous donne non seulement  
à voir mais à vivre une expérience tant politique qu’esthétique.

Commissariat d’exposition : cécilE Marical, franck duBois, tHiErry cattan



Performances 
  installation 
    vidéos 
      conférences  
        résidence d'artiste  
          rencontres

19 janvier › Vernissage Maison des Arts (MDA) | 18h30

du 19 janvier au 27 février › « Résonance(s) », installation  
de Franck Dubois (MDA | salle 3)

 Du 19 janvier au 27 janvier 2018 

19 janvier › « Ce qui dure dans ce qui dure », performance  
Lotus Eddé-Kourri & Jean Luc Guionnet  
(MDA salle 2 | 19h30-20h)
19-28 janvier › « Paso Doble » 2006, vidéo de la performance 
Miquel Barcelo & Joseph Nadj (MDA salle 2 | voir horaires 
d’ouverture de la MDA au dos du programme)
20 janvier › « Histoire de la performance (1) », conférence  
de Thierry Cattan (MDA salle 1 | 16h-18h)
23-25 janvier › Pascale Houbin, chorégraphe & Carole 
Martinez, auteure, en résidence de création dans le cadre 
du festival Concordan(s)e pour une performance,  
en partenariat avec la Bibliothèque-Médiathèque  
Rolland-Plaisance (MDA salle 1)
24 janvier › Rencontre entre les artistes en résidence 
Pascale Houbin & Carole Martinez et les élèves de la MDA  
(MDA salle 1 | 14h-15h30)
25 janvier › Rencontre publique avec les artistes en 
résidence, en présence de Rosita Boisseau journaliste et 
critique, en partenariat avec la Bibliothèque-Médiathèque 
Rolland-Plaisance (MDA salle 1 | 20h – 22h) 
27 janvier › « Histoire de la performance (2) », conférence  
de Thierry Cattan (MDA salle 1 | 16h-18h)
27 janvier › « Elemental Pulse », performance Lucio Capece 
(Musée | 19h – 20h)

 Du 30 janvier au 3 février 2018 

30 janvier–3 février › « Anthropométrie de l'époque bleue », 
archives cinématographiques 1953-1962, sur l’œuvre  
de Yves Klein, (MDA salle 2 | voir horaires d’ouverture de la MDA)
2 février › « La performance dansée », conférence de Rosita 
Boisseau journaliste et critique, suivie de la projection  
du documentaire « Anna Halprin – Le souffle de la danse » 
2009, de Ruedi Gerder (Bibliothèque-Médiathèque  
Rolland-Plaisance | 20h) 
3 février › « Histoire de la performance (3) », conférence  
de Thierry Cattan (MDA salle 1 | 16h-18h)
3 février › « Réveil en fanfare #2 », performance Elizabeth 
Saint Jalmes (MDA salle 2 | 19h00-19h30)
3 février › « Lever la terre », performance Anne-Laure 
Delamare (MDA salle 2 | 19h45-20h15)
3 février › « Rebonds et Ricochets », performance en deux 
temps : les élèves de la classe de Mathieu Tessonière  
du Conservatoire (CRD) / Mathieu Tessonière & Martin Saez 
(MDA salle 2 | 20h30-21h30)

 Du 6 février au 10 février 2018 

6–10 février › « Sans titre (Fio) » 1977,  
vidéo d’une performance de Sonia Andrade  
(MDA salle 2 | horaires d’ouverture de la MDA)
6–10 février › « Chandelier » 2002, vidéo d’une performance  
de Steven Cohen (MDA salle 1 | horaires d’ouverture  
de la MDA)
9 février › « Les murs et les courbes » / « Les Arcs »  
et « Frémissements », deux performances Denis Tricot  
& Eric Cordier (Musée 19h-20h)
10 février › « Histoire de la performance (4) »,  
Conférence de Thierry Cattan (MDA salle 1 | 16h-18h)
10 février › « Dans la pliure », performance  
Christian Zimmermann & Christian Dherbécourt 
Compagnie UQU'UBQU'UBUQU, (MDA salle 2 | 19h-20h)



 Du 13 février au 17 février 2018 

13–17 février › « Un espacio es para atraversar lo » 1994-1995,  
« Las cosas » 2006, « Al ritmo del tiempo » 2009, vidéos  
de performances de Esther Ferrer (MDA salle 2 | horaires 
d’ouverture de la MDA)
13–17 février › « Habillage rituel de la robe du Japon » 2006, 
« Vêtement / dévêtement » 1983, vidéos de performances 
de Aline Ribière (MDA salle 1 | horaires d’ouverture de la MDA) 
17 février › « Histoire de la performance (5) », Conférence  
de Thierry Cattan (MDA salle 1 | 16h-18h) 
17 février › « Embeurrage », performance Les équarisseurs 
(MDA salle 2 | 19h)

n.B. durant lEs conférEncEs Et lEs pErforMancEs dans lEs sallEs 
d’Exposition dE la Maison dEs arts, la présEntation dEs œuvrEs 
vidéo sEra MoMEntanéMEnt intErroMpuE.

jeudi 12 avril › Suite à la résidence de Pascale Houbin et 
Carole Martinez et dans le cadre du festival Concordan(s)e, 
Performance « Entre nos mains. Entre nos jambes. » 
(Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance | 20h)

exPosition ouverte  
du vendredi 19 janvier au 17 février 2018 

mardi, jeudi et vendredi  
dE 10H à 12H Et dE 14H à 18H  

merCredi et samedi  
dE 10H à 18H

ouverture le dimanChe 21 janvier  
dE 10H à 12H Et dE 14H à 18H  

entrée libre

evreux.fr

Maison dEs arts  
solangE-Baudoux
placE du général dE gaullE
maisonarts@evreux.fr
02 32 78 85 40 / 53

MuséE d’art, HistoirE  
Et arcHéologiE
6 ruE cHarlEs corBEau
Musée.mairie@evreux.fr
02 32 31 81 90

BiBliotHèquE-MédiatHèquE  
rolland-plaisancE
squarE gEorgEs BrassEns
mediatheque@evreux.fr
02 32 78 85 00


