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HISTOIRE DE L’ART
Des cours pour apprendre en s’amusant
Inscrivez l’histoire de l’art sur la liste de
vos bonnes résolutions 2019.
Pour prendre plaisir et approfondir ses
connaissances de 6 à 99 ans, profitez
de cours exclusifs prodigués par des
historiens de l’art spécialisés, dans un
cadre chaleureux propice à l’échange et
au débat.
Les cours éclectiques apportent un
nouveau regard sur les grands courants
et sujets de l’Histoire de l’art, à l’appui
des oeuvres et au coeur de la fondation
Francès.
Pour ne rater aucun créneau, suiveznous : #FDE et lafabriquedelesprit.fr
pour télécharger la fiche d’inscription et
le planning complet.
Informations et inscriptions :
+33 (0) 344 562 135
litote@lafabriquedelesprit.fr

Adultes (à partir de 15 ans) :
• Mémoire de l’Oubli
• Art et Vivant
• Femmes artistes
• Renaissance italienne
• Vidéos et performance
• L’âge d’or flamand
• L’évolution de la peinture
• L’école du Bauhaus
Créneaux : lundi et jeudi, 15h30 et 17h

Enfants (de 6 à 14 ans) :
• Dada
• Pop Art
• Ready-Made
• Street Art
• Kader Attia
Créneaux :
Mercredi, 14h
Samedi, 11h et 14h

OFFRE SPECIALE NOËL
Adhésion à 10€ au lieu de 50€* jusqu’au 21 décembre 2018
C’est un joli cadeau à placer dans la hotte avec un ou deux livres offerts
par La Fabrique de l’Esprit®.
Une adhésion bien réelle qui vous offre d’accéder librement aux expositions de la
fondation Francès, de participer aux cours adultes et jeunes publics, et un accès
illimité au centre de documentation, riche d’un rayon jeune public conséquent parmi
plus de 2000 ouvrages sur l’histoire de l’art et bien entendu de nombreux ouvrages
spécialisés pour approfondir vos recherches .
Pour vous-même, une carte adhérent vous sera fournie pour l’année 2019, et pour
offrir, une carte Kdo La Fabrique de l’Esprit®.
Téléchargez le bulletin d’adhésion, et/ou venez à la Fondation pour caler vos agendas
et choisir un ou deux livres. Un petit cadeau en plus pour apprendre, rire et rêver.
Réservez dès à présent la formule qui vous intéresse :
• Carte Kdo Adhésion 2019 + bonus
• Carte Kdo Histoire de l’Art
Par téléphone : +33 (0) 344 562 135
Par mail : litote@lafabriquedelesprit.fr

*Offre réservée aux particuliers du 1er au 21 décembre 2018.

CENTRE DE DOCUMENTATION
Les histoires vraies de Sophie Calle
Sophie Calle fait l’actualité : exposée jusqu’au 22 décembre à la Galerie Perrotin à
travers deux installations inédites, nous nous sommes replongés dans le Centre de
Documentation de la Fondation pour pointer les ouvrages de l’artiste.
Parmi eux, Des histoires vraies, un petit ouvrage composé de 46 récits de l’artiste.
Une édition de 2013 qui, sans crier gare, remue de surprenantes histoires d’une vie
passée, présente ou future. Ne vous fiez pas à sa couverture classique et mystérieuse,
les photographies en noir et blanc qui parsèment l’ouvrage cachent bien leur jeu.
Sophie Calle a pris l’habitude de nous partager des bribes de sa vie les plus intimes.
Elle nous livre un récit épistolaire, des lettres, des mots doux, des mots crus. Ses
maux. Au regard d’installations et de photographies en dialogue avec les textes,
adaptés sans cesse au coeur des nouveaux lieux d’expositions qui l’invitent.
SCOLAIRES
Des projets bien entamés
Le premier trimestre de l’année s’achève
et les élèves bénéficiant des projets
CDDC et PEPS ont visités l’exposition
Mémoire de l’Oubli et ont commencé à
entrer dans le vif du sujet.
Cette année encore le premier trimestre
a été l’occasion pour près de 1000 élèves
de venir découvrir l’exposition Mémoire
de l’Oubli de Kader Attia à la fondation
Francès.

L’OEIL EXPERT
Tony Bevan, fil conducteur
collection Francès

de
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Né en 1951 à Bradford (Angleterre), Tony
Bevan fait rapidement figure de pointure
dans le monde de l’art contemporain.
Peintre de coeur et de formation,
ses images sont chargées de sens
psychologique,
représentant
des
personnages au bord de la rupture au
coeur d’une société complexe.
Une architecture qui fascine. Face à
cette oeuvre, nous ressentons une envie
irrépressible de suivre du regard ces
lignes, droites, cornues, sacadées, en
tension constante du corps et de l’âme.
Des couleurs franches soulignent ces
regards vides, clairs, sceptiques ou
épuisés. Ce qui prend sens lorsque
l’on recontextualise historiquement ces
peintures au regard du climat politique
des années 80 en Grande-Bretagne sous
le gouvernement de Margaret Thatcher.
A mi-chemin entre la Nouvelle-objectivité
du début XXème et l’art de Francis Bacon,
Tony Bevan s’inspire également de la
culture populaire et du street art.

Premières rencontres, premiers échanges
et premières réflexions autour des
thématiques de l’année : création d’une
exposition virtuelle, bio-inspiration et
expérimentation artistique, la réparation
à partir de l’oeuvre de Kader Attia, des
projets à la à la carte adaptés à chaque
niveau de la 6ème à la terminale en
passant par les établissements scolaires
spécialisés.

Des projets à la carte adaptés à chaque
niveau, de la 6ème à la terminale en
passant par les établissements scolaires
spécialisés. Des projets complets
cohérents avec le programme de
l’Education Nationale.

La Fabrique de l’Esprit® intervient dans
les collèges et lycées depuis le mois de
novembre, et vous fera découvrir chaque
mois une des thématiques abordées.
A suivre...

INFOS PRATIQUES
La Fabrique de l’Esprit
27 rue Saint Pierre - 60 300 Senlis
+33 (0) 344 562 135
Horaires :
Lundi > Vendredi : 10h-18h
Samedi : 11h-19h
Individuels, groupes et scolaires :
renseignements et réservations :
litote@lafabriquedelesprit.fr

Réseaux sociaux #FDE
@FdEClubUnesco
@lafabriquedelesprit
lafabriquedelesprit.fr
Fermeture annuelle du 21 décembre 2018
au 2 janvier 2019.
Visuels : Roy Lichtenstein, Pop ;
Mircea Cantor, Futur Gift, 2014, béton et marbre, (détail)
© courtesy of the artist
Tony Bevan, Untitled, fusain sur papier, 1996 © collection
Francès

