L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER et maladies
apparentées, grâce au soutien de son partenaire LA
FONDATION SWISS LIFE, 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
Cet automne au Palais de Tokyo, John Giorno, Ragnar
Kjartansson et Mélanie Matranga, se côtoient au sein de la
saison « La vie magnifique ». Trois générations d’artistes qui
font advenir la poésie dans tous les moments de notre
existence, qui magnifient les instants simples de nos vies
occidentales et qui subliment le banal.
Les visites seront assurées par un médiateur culturel qui fera découvrir les expositions et par un art thérapeute qui
proposera un atelier.
Des bénévoles formés seront également présents pour accompagner les participants.
Ce dispositif culturel a été pensé pour s’adapter aux personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée ainsi qu’à leurs proches.
Une aide au transport peut également être organisée.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’adresse suivante :

culture@francealzheimer.org
Ou en appelant le 01 42 97 53 65
4 sessions sont proposées, les samedis de 10h à 12h :

Samedi 07 novembre 2015
LES MOTS DE MA VIE

Samedi 21 novembre 2015
LE THEATRE EN PARTAGE

Expérimentez une pratique décomplexée de la
poésie lors d’un atelier d’écriture:

Participez à un atelier théâtre pas comme les
autres:

A l’instar du travail de l’artiste américain John
Giorno, trouvez les mots et définissez les
slogans de votre vie !

En suivant l’exemple de l’artiste islandais Ragnar
Kjartansson, mettez en scène votre quotidien en
sublimant les gestes de tous les jours !

Samedi 05 décembre 2015
LA FABRIQUE DU SOUVENIR

Samedi 19 décembre 2015
TES DESSINS DE MON HISTOIRE

Participez à un atelier de collages autour du
travail de l’artiste française Mélanie Matranga:

Pratiquez le dessin à l’encre de Chine:

A partir d’une photographie personnelle et
d’éléments de l’exposition que vous aurez
photographiés, mettez en forme un paysage
mental.

En binôme, partagez une émotion, esquissez le
paysage d’une sensation ou faites le portrait
d’un souvenir.

