art   &   ÉVÉNEMENTS
members only
aVril 2018
concerts

conversations

mardi 03 avril

mardi 03 avril

21:30 po’boy

en collaboration avec les ÉDITIONS du seuil

mercredi 04 avril
21:00 blondino

mardi 10 avril
en collaboration avec toute la culture & les éditions médiapop
à l’occasion de la soirée « Fantômes de la renomée remix »

21:30 Lou

mercredi 11 avril
21:30 the factory

jeudi 12 avril
21:30 ALMERIA

jeudi 20 avril
21:00 LA BRONZE

mardi 24 avril
CHEEK CLUB #6

en collaboration avec CHEEK MAGAZINE

21:00 SARAH MAISON

mercredi 25 avril
21:00 thanks

jeudi 26 avril
une soirée avec Hiam abbass
sur une proposition de mehdi brit
À L’OCCASION DU CYCLE « à rebours »

21:30 LORAINE B

spectacles vivants
jeudi 05 avril
22:00 performance musicale
« SCULPTURES » d’IVO DIMCHEV

19:30 littérature
SVEN HANSEN-LØVE
pour son premier roman « UN EMPLOI SUR MESURE »
animée par LÉONARD BILLOT
(en français)

jeudi 05 avril
19:30 design & mode
« less is more, too much is cool »
MARION MAILAENDER & AMÉLIE PICHARD
animée par MARION VIGNAL
(en français)

vendredi 06 avril
en collaboration avec la MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
à l’occasion de l’exposition
« ROGER MOUKARZEL, DES FEMMES DANS LA PHOTOGRAPHIE »
freeze frame #3

20:00 photographie
« AU RISQUE D’ÊTRE FEMME »
« ARTISTE, FEMME ET MÈRE ? »
ELENA KOVYLINA & Laure Tixier
animée par barbara polla
(en français)

en collaboration avec LA MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
à l’occasion de l’exposition
« ROGER MOUKARZEL, DES FEMMES DANS LA PHOTOGRAPHIE »
freeze frame #3

performances
« AU RISQUE D’ÊTRE FEMME »
20:30 « CARRIAGE » d’ELENA KOVYLINA
21:00 « T(H)RACE » de VIOLAINE LOCHU

samedi 14 avril
18:30 spectacles vivants & Littérature
AKAJI MARO, acteur & danseur de butô
à l’occasion de la sortie de son livre
« DANSER AVEC L’INVISIBLE »
avec aya soejima
(en français)

en collaboration avec le festival CIRCULATION(S)

19:00 photographie
un aperçu de la jeune génération de photographes :
avec les artistes charlotte mano & rachael woodson
animée par MARIE GUILLEMIN
(membre du comité artistique du festival circulation(s))
sur une proposition de céline laurent
(en français)

expositions
dessin
en collaboration avec COB GALLERY (LONdres) & DRAWING NOW art fair

jusqu’au samedi 12 mai
« death takes a holiday »
de NINA MAE FOWLER

mardi 10 avril
en collaboration avec toute la culture & les éditions médiapop

20:00 littérature
« FANTÔMES DE LA RENOMÉE REMIX »
lecture musicale par FRÉDÉRIQUE LABUSSIÈRE
& ANTOINE COUDER
MUSIque & chant par LOU ACCOMPAGNée de MAHUT
animée par AMÉLIE BLAUSTEIN NIDDAM
(en français)

mercredi 11 avril
à l’occasion du cycle « PAROLE D’ARTISTE : DIRE L’INVISIBLE »

19:30 art
MAGALI DESBAZEILLE
animée par LINE HERBERT-ARNAUD
(en français)
sur une proposition de LINE HERBERT-ARNAUD

sur une proposition des spectacles vivants du centre pompidou

vendredi 06 avril

vendredi 27 avril

vendredi 13 avril

événements
lundi 16 avril*
à l’occasion de la fin de l’exposition « DAHO L’AIME POP »
à la philharmonie de paris
en collaboration avec TRISTAN BERA, CO-Commissaire de l’exposition
& FRANCK VERGEADE, journaliste de l’exposition

20:00 carte blanche à étienne daho

18:00 design
« les DESIGNERS ITALIENS RADICAUX VERS 1968 »
CATHaRINE ROSSI, ROBERTO GARGIANI, MICHELE BONI
animée par CLAIRE BRUNET,
Catherine Geel, emmanuele quinz
(en français)

CONCERTS, CINéMA, DJ SETS & installation sonore

mardi 17 avril

00:30 flavien berger

en collaboration avec les éditions p.o.l

19:30 LITtéRATURE
mathieu bermann
pour son roman « un état d’urgence »
animée par léonard billot
(en français)

concerts
20:30 Catastrophe
22:00 Petit fantôme
23:30 yan wagner

Dj set
cinéma
UNE PROGRAMMATION POP D’ARCHIVES CULTES SÉLECTIONNÉES PAR L’INA :
FRANÇOISE HARDY, DANIEL DARC, ÉTIENNE DAHO & ELLI MEDEIROS
SUIVIE DE « JACNO, UN HÉROS FRANÇAIS » DE PIERRE CARRON (2011)

Black room
LES ENTRETIENS MYTHIQUES DE « RADIOSCOPIE » SÉLECTIONNÉS PAR L’INA :
JANE, SERGE, SYLVIE, JEANNE…

vendredi 20 avril
en collaboration avec le cnap - centre national des arts plastiques

jeudi 26 avril
une soirée avec Hiam abbass
sur une proposition de mehdi brit
À L’OCCASION DU CYCLE « à rebours »

20:30 lecture-performance
mise en scène & lecture
de textes de GEORGES BERNANOS
par HIAM ABBASS & JEAN-BAPTISTE SASTRE

AFTER THE RAIN #16

18:00 art
lech kowalski
animée par pascale cassagnau & lech kowalski
dans la salle de cinéma
sur une proposition de PASCALE CASSAGNAU
(RESPONSABLE DE LA COLLECTION AUDIOVISUEL, VIDÉO & NOUVEAU MÉDIA DU CNAP)

(en anglais)

mercredi 25 avril
à l’occasion de l’exposition « the discreet channel with noize »

enfants
samedi 07 april
en collaboration avec l’association os & gaëlle bourges

au CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D’ÎLE-DE-France

19:30 photographie
« LE VACILLEMENT DES IMAGES »
CLARE STRAND
animée par NICOLAS GIRAUD
(en anglais)

15:00 spectacles vivants
« le bain » de gaëlle bourges (6-12 ans)
avec GAËLLE BOURGES, HELEN HERAUD,
NOEMIE MAKOTA & JULIE VUOSO
musique de STEPHANE MONTEIRO (XTRONIK)
* ouverture exceptionnelle

