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ELLES

À l’occasion de la Journée Internationale
des Personnes Handicapées, la Ville de Nice organise
le vendredi 3 décembre, de 9h à 16h un programme
d’animations culturelles.
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Les animati

Exposition éphémère « Regards Croisés »
En partenariat avec Adapei AM, foyer de la Madeleine
et Cati Salerno, photographe.
 ’est l’histoire d’une rencontre entre des éducatrices,
C
des résidents et une photographe professionnelle, Cati
Salerno. Les dix résidents du foyer ont photographié
des temps de vie particuliers qu’ils ont choisis et Cati
Salerno les a photographiés pendant la réalisation de leur
reportage, d’où le double regard sur ces instants. La force
de ce projet a été que chacun a pris le temps de poser
un regard sur l’Autre, de s’intéresser à lui, à ses actions,
d’entrer en relation avec lui pour capter des images.

Ateliers d’éveil musical pour les enfants
et de percussions pour les ados et adultes
Animés par l’association Bubbleart Solid’Art’Isthme
Moments de loisirs, de découverte, d’éveil et
d’apprentissage par la musique, adaptés aux personnes
présentant des Troubles Envahissant du Développement
(TED) ou ayant un polyhandicap.
www.bubble-art.fr/solidartisthme

Exposition « Le théâtre des objets »
Œuvres de Daniel Spoerri

Pour la première fois, le MAMAC consacre
une exposition à l’artiste Daniel Spoerri.
Intitulé « Le théâtre des objets », ce projet
étonnant rend compte de la manière dont
l’artiste se frotte au hasard, à l’anecdote
et au dérisoire, avec comme point de
départ : l’émotion. Cette exposition
s’apparente à une déambulation aussi
surprenante et fascinante que celle
d’une fête foraine avec ses pièges et
attrapes, ses cabinets de curiosités et
ses banquets.
Le parcours souligne la volonté de
l’artiste de créer une nouvelle forme d’art, un projet
global, participatif, sentimental et populaire réalisé en
collaboration avec le public.

Visite-atelier « La carte, s’il vous plaît ! »
Inspiré de l’Œuvre de Daniel Spoerri

Composer la carte de son propre restaurant en associant
œuvres d’art du musée et ingrédients.

Visite-atelier « Topographie anecdotée
de ma chambre »
Inspiré de l’Œuvre de Daniel Spoerri

Utiliser sa mémoire pour dessiner le plan de sa chambre
grâce aux objets qui s’y trouvent et raconter leur histoire.

Visite-atelier « À table ! »
Découverte du montage cinématographique en réalisant de
courts films avec la Table Mashup !
(Re)monter, (re)mixer, (re)doubler des séquences de repas
afin de leur donner un nouveau sens, autour de l’univers
de Daniel Spoerri.

Visite des coulisses
du Théâtre National de Nice
L’équipe des relations publiques du théâtre vous propose
de découvrir l’envers du décor.
Découvrez les salles, les coulisses du théâtre et son historique.
Venez rencontrer l’équipe pour un temps privilégié d’échanges,
l’occasion de (re)découvrir les métiers du théâtre.
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Le program
À 9h

Accueil du public
 uditorium bibliothèque Louis Nucéra
A
2, place Yves Klein à Nice, côté bd Risso

À 9h30

Ouverture
Par M. Jacques DEJEANDILE,
Conseiller municipal délégué
au Handicap et à l’Accessibilité.
 uditorium bibliothèque Louis Nucéra
A
2, place Yves Klein à Nice

De 9h45
à 10h15

Présentation de l’exposition
« Regards Croisés »
En partenariat avec Adapei AM, foyer de
la Madeleine et Cati Salerno, photographe.
Suivie d’un temps d’échanges avec les
protagonistes de l’exposition.
 uditorium bibliothèque Louis Nucéra
A
2, place Yves Klein à Nice

De 10h45
à 12h

Exposition éphémère
« Regards Croisés »
Rencontre avec les protagonistes
de l’exposition. Deux sessions :
de 10h45 à 11h15 et de 11h30 à 12h
 uditorium bibliothèque Louis Nucéra
A
2, place Yves Klein à Nice

De 10h30
à 11h30

Visite commentée de l’exposition
« Le théâtre des objets » de D. Spoerri
À partir de 6 ans.
MAMAC, place Yves Klein à Nice

De 10h30
à 11h45

Visite des coulisses
du Théâtre National de Nice
À partir de 10 ans.
 héâtre National de Nice,
T
promenade des Arts à Nice

De 10h30 « La carte, s’il vous plaît ! »
à 12h Visite-atelier autour de l’exposition
de Daniel Spoerri et « l’art de manger »
À partir de 6 ans.
MAMAC, place Yves Klein à Nice
De 10h30 « Comme au cinéma ! »
à 12h30 Visite-atelier d’animation
et montage vidéo autour de
l’univers de Daniel Spoerri
En partenariat avec l’association
le Cercle Rouge. À partir de 6 ans.
MAMAC, place Yves Klein à Nice
De 13h30 Ateliers d’éveil musical
à 14h30 pour les enfants
En partenariat avec l’association Bubbleart
Solid’Art’Isthme. De 6 à 12 ans. Deux sessions :
de 13h30 à 14h et de 14h à 14h30
 ibliothèque Louis Nucéra
B
2, place Yves Klein à Nice
De 13h30 « Comme au cinéma ! »
à 15h30 Visite-atelier d’animation et montage
vidéo autour de l’univers de Daniel Spoerri
En partenariat avec l’association
le Cercle Rouge. À partir de 6 ans.
MAMAC, place Yves Klein à Nice

De 14h
à 15h

Visite commentée de l’exposition
« Le théâtre des objets » de D. Spoerri
À partir de 6 ans.
MAMAC, place Yves Klein à Nice

De 14h

Visite des coulisses
à 15h15 du Théâtre National de Nice
À partir de 10 ans.
 héâtre National de Nice,
T
promenade des Arts à Nice
De 14h

« Topographie anecdotée
à 15h30 de ma chambre »

Visite-atelier autour de l’exposition
de Daniel Spoerri
À partir de 6 ans.
MAMAC, place Yves Klein à Nice

De 14h30 Ateliers de percussions
à 15h30 pour les ados et adultes
En partenariat avec l’association Bubbleart
Solid’Art’Isthme. À partir de 13 ans. Deux
sessions : de 14h30 à 15h et de 15h à 15h30
 ibliothèque Louis Nucéra
B
2, place Yves Klein à Nice
À 15h30

Clôture
Échanges sur la journée, buffet sucré.
Parvis du MAMAC, place Yves Klein

ues
Infos pratiq
Gratuit, sur réservation
dans la limite des places disponibles.
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Pass sanitaire obligatoire
dès 12 ans.

Réservation :

Service Handicap

04 97 13 27 06 / 28 24
handicaps@ville-nice.fr

