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-

À lo Mqison-otelier Foujito, à Villiers-le-Bôcte,
l'été culturel continue et vous invite à un voyoge musicol,
botonique et qrtistique ovec des qteliers découvertes
à portoger en fomille. Une progrommmotion
quivous emportero vers d'outres horizons.

Le progromme, ici

Grqtuit et tous publics
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< La Ligne rêve >

Résidence des EpouxP - Exposition

Jusqu'au 30 septembre

La Maison-atelier Foujita accueille en résidence les EpouxP, couple de photographes plasticiens, avec

le soutien de la région lle-de-France.

A travers leur projet intitulé < La ligne rêve >, inspiré des photographies prises par Foujita lors de ses

voyages, le duo rend compte du goût de la liberté qui a animé l'artiste tout au long de son existence,

mais également de la force d'attraction du mouvement et de la délicatesse de la ligne qui se retrouvent
dans son æuvre.

Les EpouxP investissent jardin et salle d'exposition pour offrir aux visiteurs une lecture contemporaine
et plastique de la vie et l'æuvre de Foujita.

Jeu de rubans, lignes serpentines, carnet de voyage... Venez, observez et laissez-vous porter par leurs
créations qui invitent à la rêverie et à l'évasion !

@ EpouxP - DR.



K Les s voyageuses ,,

Exposition de Murielle Joubert

Jusqu'au 30 septembre

Fascinée par le monde végétal et notre relation au vivant, Murielle Joubert décline avec délicatesse
toutes les possibilités de l'art de la céramique et engage un dialogue inédit avec l'univers de Foujita.

L'ceuvre de Murielle Joubert nous entraîne dans un voyage poétique et onirique oir les

questionnements sur le vivant et la transmission prennent tout leur sens.

Avec Murielle Joubert, la terre rêve.

1. Premier plan : Céramique @ Murielle Joubert.
Photo second plan : Coll. CD91 @ Fondation Foujita. ADAGP, Paris2O2L.

2. @ Murielle Joubert

3. @ Murielle Joubert
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Vo musical sur les troces de Foujito
Elvita Delgado et Emma Milan accompagnées par Jean-pierre Bluteau
De 14h à 19h

La grâce, la passion et le charme : deux voix féminines au service de la chanson latino-américaine se
croisent, s'écoutent et se rejoignent, pour rendre hommage à Foujita.

Elvita Delgado est vénézuélienne, elle joue les bongos et s'accompagne au cuatro, ce petit instrument
à 4 cordes fabriqué à Barquisimeto, sa ville natale.
Emma Milan est française mais voue sa voix au tango et aux musiques argentines depuis toujours.
Les deux chanteuses expriment la même sensibilité généreuse sur scène. La rencontre était une
évidence.

Le guitariste Jean-Pierre Bluteau, directeur du mythique groupe pachacamac, accompagne avec
beaucoup de finesse ces deux voix aux couleurs complémentaires.

Ces parenthèses musicales vous transporteront sur les traces de Foujita, tantôt en Amérique du Sud,
tantôt au cæur des Années Folles parisiennes.

@ Gilbert Hamonet



Atelier < jumpologie >, ou l'art du saut photographié
Avec la photographe Laurence Godart
De 74h ù 77h,le dimanche 19 septembre uniquement

lmmortalisez votre instant suspendu dans le jardin de Foujita, sous I'objectif de Laurence
Godart.

Sautez, vous êtes photographié !
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ilqiffi
De 77h à 79h

Plongez dans l'intimité de Foujita, au cours d'une visite guidée de sa Maison-atelier, 5sn
dernier lieu de vie et de création. Découvrez comment le peintre façonne son intérieur à son
image, en y rassemblant quantité d'objets glanés au cours de ses voyages et au gré de ses
rencontres.

Les réservations se font sur place. Le nombre de personnes par visite sera adapté à la jauge
en vigueur. Dernier départ en visite 30 minutes avant la fermeture.

ru
collcD91. Photo Laurence Godart @ Fondation Foujita. ADAGP, paris,2o2l



teliers de pratiques artisti qu

De 77h à 79h

En écho à l'univers foisonnant de Foujita, venez vous initier à de multiples pratiques
artistiques, au cours d'ateliers adaptés aux petits comme aux grands :

Atelier moulage en compagnie de l'artiste céramiste Murielle Joubert (inscription sur
place)

Atelier arts plastiques avec Valérie Martin, plasticienne

Atelier gravure dirigé par Claire Poisson et Laurence Le Chau

Atelier manga avec David Dao N'Gam, de l'Association euartier Japon
Atelier calligraphie animé par Stéphane paumier

Atelier origami avec le duo Sylvie et Marie-Jo
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Résidence des EpouxP - Exposition
Jusqu'ou 30 septembre

Exposition de Murielle Joubert
Jusqu'ou 30 septembre

Elvito Delgodo et Emmo Milon
CIccompognées por Jeon-Pierre Bluteou
l4h - lgh

Avec lo photogrophe Lourence Godort
l4h - lTh,dimonche 19 septem bre
uniquement.

llh - lgh
lnscription surploce

llh - lgh
Sqns inscription préoloble

Atelier ole ( iumpologie >>,

l'ortdu souiphôtogËph te

( Les groinesvoyogeuses D

Visitesguidées

oujitode
ge musi

sur Ies troces
Ateliers ues ortistiques

LE PASS SANITAIRE est rendu obligotoire dons le codre de cet événement."
Mointenons les gestes borrières: port du mosque, respect des distonciotions
soctoles, respect des jouges et utilisotion du gel hydroolcoolique.
. Les conditions d'occueils'occordent ou protocole sonitoire en vigueur,
et peuvent donc être omenées à évoluer.

9 Moiron-qtetier Foujito
9 route de Gif - 91190 Villiers-le-Bôcle
0169 85 34 65 - Moison-foujito@cd-essonne.fr
Visites et qteliers grotuits. Tout public.Les visites sont obligotoirement guidées.
Possibilité d'oudioguides en onglois ou enjoponois (grotuit).

Horoires
En semqine sur rendez-vous, mcrdi, jeudi
et vendredi, th3o - 16h3O
Le week-end sqns rendez-vous somedi et dimonche.
Jusqu'ou 30 septembre 2O2l de 1I'à 19f'
Attention, nouveoux horoires à compter du l.'. octobre ?O2I:
'Soison bosse,l.' octobre > 3l- moi ,i3h3O - i7h30
. Soison houte,l"juin > 30 septembre:13"30 - l8h30
Dernier déport en visite lh ovont lo fermeture

Fletrouvez-nous sur les réseoux socioux
(f loge moison-otelier Foujito V @Foujitogt @ Moison_otelier_foujitc
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Comment s'y rendre
En tronsport en commun : RER B, direction Soint-Rémy-Lès-Chevreuse,
stotion Mossy-Poloisecu, sortie 1: Romolfo Garnier / puis bus 9i-11 en semoine
et le somediou bus 9i-10 somedi, dimonche etjours fériés,
direction Soint-Ouentin-en-Yvelines, orrêt rond-point Moison Fou.lito / aller tout droit
.1usqu'o lo ploce du villoge, en foce du restouront < Lo petite forge ), tourner ô droite,
route de Gif. Lo Moison-otelier est à I5O m ô gcuche.
Horcires detoillés sur le site http://olbotrons.net/
Porlo route:
' Depuis le pont de Sèvres, RNllB direction Bordeoux, sortie Soclos puis RD 36
directron Chôteoufort, Soint-Ouentin-en-Yvelines, Villiers-le-Bôcle.

. Depuis lo porte d'Orléons, cutoroute A6, puis A10 direction Bordecux,
sortie Versoilles, direction Socloy, RD 36.


