
RESIDENCE
_____

La Fabrique de l’Esprit® invite en ce début 
d’année l’artiste congolais Aimé Enkobo Mpane 
à rejoindre le programme de résidence à la Cité 
Internationale des Arts à Paris. Durant 4 mois, il 
a pour objectif de créer des oeuvres qui seront 
ensuite exposées. 

SCOLAIRES
_____

#Focus Le droit des femmes

Comprendre l’évolution de la place de la femme 
dans la société à travers l’Histoire et les arts 
(d’Olympe de Gouge à Simone Veil) est le fil 
conducteur de ce projet mené 
avec des collégiens dans le cadre 
des CDDC, dont l’aboutissement 
révélera une revue unique dédiée 
au droit des femmes, réalisée 
par les élèves, depuis la mise en 
page, la charte graphique, la ligne 
éditoriale avec des focus sur des 
personnalités féminines.

Les élèves sont amenés à analyser 
des modes d’émancipation de la 
femme (vêtement, travail, droit de 
vote, sexualité, mariage, IVG…) : 
du féminin au féminisme. La liberté d’expression 
est aussi explorée : étude de l’importance de 
la presse dans l’émancipation des femmes, à 
travers des exemples de femmes journalistes, ou 
encore artistes (Sophie Calle ou encore Anette 
Messager).

HISTOIRE DE L’ART
_____

La FdE propose au grand public certains 
modules d’Histoire de l’Art, dont le programme 
d’éducation artistique est validé par l’Education 
Nationale. 

Tous les samedis, à 10h et 14h. 
Informations et inscriptions : +33 (0) 344 562 135
litote@lafabriquedelesprit.fr

DADA

POP ART

STREET ART

READY MADE

KADER ATTIA 
Artiste exposé à la 
Fondation dont les 

oeuvres abrodent la 
notion de réparation, 
une exclusivité et une 

expérience. Profitez 
d’un cours au coeur de 

l’exposition. 

mailto:litote@lafabriquedelesprit.fr


L’OEIL ECLOS DE MIA
_____

« Un homme rentre du travail. Fatigué et énervé de cette longue journée, il rentre 
chez lui en claquant la porte. Sa femme, occupée à faire la vaisselle l’entend et 

ferme le robinet. Elle sort de la cuisine et va le saluer. Il ne dit rien, la contourne 
et va dans sa chambre. Ne comprenant pas son attitude, sa femme le suit et 

se plante devant son mari qui est assis sur le lit. Elle lui demande ce qui ne 
va pas mais il ne répond toujours pas. Alors qu’elle insiste, encore plus 

sur les nerfs l’homme se lève brusquement et s’en va dans la cuisine. 
Sa femme commençant elle aussi à s’énerver, le suit et continu de lui 
poser des questions. 

Son mari ne pouvant plus se contrôler prend une assiette sur la 
table et la lance sur le sol. Un cri d’horreur retentit. L’homme se 
retourne pour regarder sa femme qui a une expression d’horreur 
sur le visage. 

Regrettant tout de suite ce qu’il a fait, il ramasse les morceaux et 
essaye de s’excuser. Sa femme ne pouvant l’accepter va s’enfermer 

dans sa chambre. Sa mère lui avait offert cette assiette.

Le mari voulant à tout prix se racheter, court dans la cuisine et fouille 
tous les tiroirs à la recherche de colle forte. Aucune trace de colle forte, 

seulement des agrafes en métal. Il les prend et étant tous ça sur la table à 
manger. Il réussi à réparer l’assiette et toque à la porte de la chambre. Elle lui 
ouvre et il lui offre l’assiette. Émue par son geste, elle le sert dans ses bras. Et le 

A LIRE
_____

« C’est l’été où j’ai recontré Robert Mapplethorpe.»

Artiste pluridisciplinaires mais également auteure, 
Patti Smith publie en 2010 le roman Just Kids, 
dans lequel elle narre sa relation avec le célèbre 
photographe Robert Mapplethorpe.

Dans le New-York des années 60-70, les amants 
vivent d’amour et de rock’n’roll. Ils font le pacte 
de toujours veiller l’un sur l’autre, et se vouent 
corps et âmes à leur création et leur amour. 
Une idylle iconique, un couple mythique. Une 
fusion entre deux acteurs de la scène artistique 
contemporaine. 

Patti Smith raconte son histoire, depuis sa 
première visite dans un musée avec ses parents, 
le départ de Robert Mapplethorpe comme 
marin sur fond d’assassinat d’Andy Wharol. De 
vernissages en rencontres, Patti Smith relate et 
scinde son passé. Bien plus qu’un roman, une 
lettre intime explorant les méandres de sa vie. 

Réédité aux éditions Gallimard, 2017, enrichi 
de 84 illusrations - lettres, dessins de l’auteur, 
photographies, archives. A découvrir au centre de 
documentation de la Fondation Francès.

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

Visuels :   
- Aimé Mpane 
- Simone Veil défendant sa loi sur l’avortement à l’Assemblée nationale - Source © AURORE/SIPA
- Kader Attia, Untitled, 2017, Plat en céramique, câble en fer, © Kader Attia & Galleria Continua, Photo : Ela Bialkowska
- Patti Smith et Robert Mapplethorpe, vers 1970 © Norman Seeff

Individuels, groupes et scolaires : 
renseignements et réservations :
litote@lafabriquedelesprit.fr

Réseaux sociaux #FDE
      @FdEClubUnesco
      @lafabriquedelesprit 
lafabriquedelesprit.fr
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