
LES APARTÉS
AUDITORIUM SAINTE-ANNE



L’art contemporain, aussi provocateur soit-il, met nos sens en alerte, nous interroge et provoque 
nos émotions. Ces rencontres donnent un éclairage essentiel et passionnant sur les nouvelles 
formes d’art et les artistes d’aujourd’hui.
Avec Élisabeth	Couturier, journaliste, critique d’art, auteur.

ART CONTEMPORAIN, 
MODE D’EMPLOI

Art et environnement : 
art des villes et art des champs
Mardi	13	octobre

Comment l’art contemporain se déploie-t-il à 
l’extérieur des musées ? Le land art envahit 
le paysage tandis que l’art urbain joue avec 
les signaux visuels de la ville, ses dimensions, 
mais aussi sa sociologie et son économie. 

L’art japonais d’hier et d’aujourd’hui
Mardi	24	novembre

L’apport de l’art populaire japonais et son 
influence sur l’art moderne et contemporain. 
D’Hokusaï à Murakami en passant par le 
groupe Gutaï.
Entretien avec Aki Kuroda, artiste japonais 
installé en France.

Entretien avec l’artiste
contemporain Philippe Cazal
Mardi	8	décembre

Son œuvre ne cesse d’interroger le rôle et 
la place de l’artiste à l’heure de l’économie 
mondialisée. L’art est-il une marchandise 
comme une autre ? L’artiste est-il un 
entrepreneur ? Philippe Cazal, qui a fait de sa 
signature un logo, applique à son travail les 
lois de la production, de la circulation et de la 
diffusion des marchandises. 

Illusions d’optique
Mardi	12	janvier

Quand l’art contemporain utilise les lois de la 
perception pour animer l’image. Op’Art, art 
cinétique et autres démarches faisant appel 
à des effets visuels complexes, changent le 
rapport à l’œuvre et sollicitent la participation 
active du spectateur.

Qu’est-ce qu’une fondation d’art ? 
Mardi	9	février

Un grand nombre de fondations d’art contem-
porain a vu le jour ces dernières années. Les 
plus importantes sollicitent les plus grands 
architectes et accueillent des expositions de 
dimension muséale.
Entret ien avec un représentant de la 
Fondation Louis Vuitton.

Collectionner l’art contemporain. 
Rencontre avec un collectionneur
Mardi	8	mars

Il nous parlera de sa passion et de son 
irrésistible besoin de posséder de l’art. 
Comment achète-t-il ? En fonction de ses 
propres goûts ou bien est-il influencé par la 
mode ? Est-il fidèle à seulement quelques 
artistes ou cherche-t-il à élargir ses choix ? 

Art et science
Mardi	5	avril

L’artiste contemporain est-il un expérimenta-
teur ? Assurément. Il trouve même une cer-
taine jubilation poétique à détourner certaines 
lois physiques pour faire œuvre. Ainsi les plus 
téméraires puisent-ils dans la science et la 
technologie comme dans une boîte à outils.

Rencontre avec l’artiste
Anita Molinero
Mardi	10	mai

Cette sculptrice ne fait pas dans la dentelle : 
poubelles en PVC accrochées au plafond, 
murs sous cellophane, éléments de voitures 
écorchées, évidées... Des sculptures grands 
formats aux couleurs vives, qui imposent 
leurs lignes tourmentées, biomorphiques et 
leurs allures outrancières.

19h
Durée : 1h

Tarif
Auditorium
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VARIATIONS AUTOUR 
DE LA VOIX, DU PIANO

Autour du piano
Maurice Ravel, des Antiques aux démons

Dimanche	11	octobre

Un voyage dans l’univers merveilleux et 
fantasmagorique de Maurice Ravel interprété 
par Hélène Tysman, une des meilleures 
représentantes de la jeune génération des 
pianistes français et lauréate du célèbre 
concours Chopin de Varsovie.

Hélène Tysman, piano
Programme : Menuet Antique, Menuet sur 
Haydn, Pavane pour une infante défunte, 
Gaspard de la nuit ,  Valses Nobles et 
sentimentales, La Valse. 

Autour de la voix
La France, de l'opéra à l'opérette

Dimanche	8	novembre

Première escale pour une découverte des 
grands opéras romantiques français Manon, 
Faust et Carmen de Jules Massenet, Charles 
Gounod et Georges Bizet jusqu’au succès des 
opérettes pétillantes du grand Offenbach.

Estelle Andrea, soprano
Magali Paliès, mezzo-soprano
Bertille Monsellier, piano

Autour de la voix
L'autre chant de l'Espagne

Dimanche	31	janvier

Deuxième étape en Espagne dont la musique 
est nourrie de tradition, imprégnée de soleil, 
d’humour et de passion. C’est une invitation 

à goûter le lyrisme des Garcia Lorca, Manuel 
De Falla, Enrique Granados et Joaquin Turina 
pour une exploration émouvante et grave de 
l’histoire du peuple espagnol.

Magali Paliès, mezzo-soprano
Rémi Jousselme, guitare

Autour du piano
L'amour

Dimanche	14	février

En ce jour de Saint-Valentin, Pierre Chalmeau 
et Carjez Gerretsen parcourent la tendresse et 
la volupté de la deuxième sonate de Johannes 
Brahms avant d’aborder quelques grandes 
pages du lied allemand, plus amoureuses et 
passionnées les unes que les autres. 

Carjez Gerretsen, clarinette
Pierre Chalmeau, piano
Programme : Brahms & Schubert

Autour de la voix
L'Italie, berceau de l'opéra

Dimanche	13	mars

Dernière escale en Italie pour une plongée au 
cœur de la grande histoire de l’opéra autour 
des compositeurs des œuvres parmi les plus 
populaires du répertoire : de Monteverdi à 
Puccini, en passant par les incontournables 
Rossini ou Verdi.

Estelle Andrea, soprano
Magali Paliès, mezzo-soprano
Bertille Monsellier, piano

17h
Durée : 1h

Tarif
Auditorium

Autour	du	piano
Des rencontres en toute intimité avec de jeunes musiciens talentueux, programmées par le chef 
d’orchestre Nicolas Krauze pour des récitals qui explorent des thématiques ayant inspiré les 
compositeurs au cours des siècles. 

Autour	de	la	voix
Un triptyque de récitals, placé sous le signe des voix lyriques féminines, pour un voyage du 
baroque à nos jours à travers des mélodies, des grands airs et des duos d'opéra. Un voyage en 
trois escales musicales : France, Espagne et Italie.
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LES APARTÉS EN FAMILLE
AUDITORIUM SAINTE-ANNE



Ecoutes, commentaires, jeux participatifs avec la salle, Musique en famille explore le langage 
musical tout en tissant de multiples passerelles vers une vision plus poétique de la vie. 

Imaginées par Béatrice	Martin, ces rencontres proposent de rassembler petits et grands autour 
de jeunes talents venus de tout horizon. Le temps d'échanger, de transmettre, de découvrir… 
parce que la musique se vit par l’expérience et le mouvement. 

Par le biais de ses programmations et de sa méthode de piano Scherzando, Béatrice Martin a 
créé en 2012 l’association MESCENESXXI dont l’objet est d’encourager la création. 

MUSIQUE 
EN FAMILLE

Comme une image :
un écrin pour le septième art ?
Samedi	7	novembre 

Dans l’instant ou la durée, de la publicité 
au dessin animé, la musique, lorsqu’elle 
rencontre l’image, peut-elle stimuler notre 
imaginaire ?

Musique improvisée
Orlando Bass, piano 
Bertrand Laude, clarinette 
Thibault Lepri, percussions 

Note contre note : à la découverte
des constructeurs de sons
Samedi	23	janvier

Si l’une découpe l’espace en perspective, on 
dit de l’autre qu’elle sculpte le son. Musique 
et Architecture seraient-elles régies par les 
mêmes lois ? 

Musique de Bach, Beethoven, Bartók 
Quatuor Akilone :
Emeline Concé et Elise De-Bendelac, violons 
Louise Desjardins, alto  
Lucie Mercat, violoncelle

Chromatismes : du son à la couleur
Samedi	19	mars

Do bleu, Mi jaune, Sol rouge… à la manière 
d’Arthur Rimbaud, ensemble, nous dessinons 
les silences et réinventons la couleur des sons. 

Musique de Couperin, Debussy, Scriabine
Matvey Zheleznyakov, piano 

Dialectique, rhétorique : ludique ! 
Samedi	21	mai	

Cuivré, boisé, velouté, perlé… fluide, saccadé, 
vibrant ou pétillant ! De notre langage à celui 
des musiciens il n’y a qu’un pas, un pas que 
nous ferons, à l’unisson. 

Alexandre Martin-Varroy, comédien
et Hélène Escriva, euphonium 
Invités surprises aux piccolo, accordéon, 
contrebasse et bric-à-brac d’accessoires

A partir de 6 ans
16h

Tarif
Auditorium
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La règle du jeu est la suivante : un spécialiste d’un domaine accepte de s’adresser aux enfants 
et de répondre à leurs questions.
A chaque fois, il ne s'agit que d’éveiller et d’éclairer.
Des rencontres captivantes pour les enfants et les parents. Des rendez-vous proposés par 
Gilberte	 Tsaï, auteur et metteur en scène. Elle programme chaque année depuis 2000 
« Lumières pour enfants », conférences éditées dans une collection qu’elle dirige aux Editions 
Bayard. 

PETITES 
CONFÉRENCES  
« LUMIÈRES POUR ENFANTS »

La Magie ou l’art de la simplicité
Samedi	10	octobre

Par Alain de Moyencourt, magicien

Les tours de magie émerveillent depuis 
l’aube des temps. Tout le monde en a vu ou 
rêvé de savoir en faire. Il y en a des classiques 
et d’autres qui se renouvellent sans fin. Mais 
sur quoi repose cet art aux effets parfois si 
étonnants ?

Recréa-Sons
Samedi	28	novembre

Par Bertrand Amiel, bruiteur
       
Énorme et méconnu est le pouvoir évocateur 
du son. Les bruiteurs sont ceux qui, à la radio 
ou au cinéma, avec des moyens souvent 
inattendus, donnent à ce pouvoir toute sa 
résonance. Comment faire partir l’imagination 
sur les pistes que lui tendent les phénomènes 
sonores - un bruit de pas, le vent, un coup de 
revolver ?

Un zoo robotique du futur ?
Mercredi	10	février

Par Agnès Guillot et Jean-Arcady Meyer, 
chercheurs en robotique bio inspirée

Sortis de la science-fiction ou présents 
déjà dans notre quotidien, des « animats », 
animaux artificiels se sont mis à ramper, 
courir, voler, et même réagir et interagir avec 
les humains. Qui sont-ils vraiment et à quoi 
servent-ils ? 

Aller dans l’espace 
Samedi	9	avril

Par Michel Tognini, cosmonaute

Sur sept milliards d’êtres humains, quelques 
centaines à peine sont allés dans l’espace. 
Michel Tognini est l’un d’entre eux et il nous 
raconte ce que cela représente vraiment, 
comment on se prépare pour ce voyage, 
quelles sont les contraintes techniques et les 
joies de la vie en apesanteur.

A partir de 10 ans
16h

Tarif
Auditorium
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