Le week-end

ART/PATRIMOINE
et

PHILOSOPHIE
Entre objet et œuvre… une question

d’esthétique* ?

DU 24 AU 26 MARS
MULHOUSE
BIBLIOTHÈQUE GRAND'RUE / LA
KUNSTHALLE-CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
/ MUSÉE HISTORIQUE / CINÉMA LE PALACE
* Esthétique - notions d' : au sens large, l’ esthétique est la discipline philosophique qui
étudie la sensation et le sentiment. Au sens strict et actuel, elle est l'étude philosophique
de l'art et du jugement que l'on peut produire sur les œuvres.
- adjectif: ce qui concerne le beau, ou, tout simplement, ce dit de ce qui est beau.

PROGRAMME
Invitation à explorer les liens entre l’ art et la philosophie :
atelier Philosoph’ Art pour les enfants, pour les adultes, conférence,
atelier-débat, ciné-débat
Vendredi 24 mars - 19h

Cinéma Le Palace

Projection du film documentaire « Ce n’ est qu’ un début » réalisé par Jean-Pierre Pozzi
et Pierre Barougier suivi d’ un débat.
www.cenestquundebut.com
Payant (cf tarif le Palace)

Samedi 25 mars - 10h et 11h

Bibliothèque Grand'Rue
Oh ! Que c’est beau…
Nos petits lecteurs prennent la parole lors d’un atelier-débat après une lecture sur le
thème de la beauté.
*de 10h à 10h45 Les mini-penseurs : 5-7 ans
*de 11h à 11h45 Les apprentis-philosophes : 8-10 ans
Inscription et renseignement au 03 69 77 67 17
Gratuit
Samedi 25 mars - 17h

La Kunsthalle - centre d'art contemporain
Conférence « Art et philosophie, la naissance de la pensée »
par Marie-Odile Rigaud, psychologue.
Tous publics - durée : 1h
Inscription et renseignement au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr
Gratuit

Dimanche 26 mars - 14h et 14h30

La Kunsthalle - centre d'art contemporain
et Musée Historique

Ateliers déambulatoires
Au travers de prises de vue, de jeux de déclinaisons et de détournements, les petits et les
grands sont invités à relire, réécrire les objets-œuvres lors d’un cheminement
philosophique et artistique entre La Kunsthalle et le Musée historique.
Les échanges se prolongeront autour d’ un goûter commun.
Proposition de l’ association PHILOSOPH’ ART (https://philosophart.fr)
Enfants : 15 enfants maximum, à partir de 8 ans / Rdv 14h00 à la Kunsthalle
Adultes : 20 personnes maximum / Rdv 14h30 au Musée Historique
Inscription et renseignements 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr
Gratuit / Durée 3h30.

INTERVENANTS
Marie-Odile Némoz-Rigaud

Psychologue territoriale hors classe
Auteur de « des artistes et des bébés » (ed ERES 2004) et co-auteur du n° 35 de la revue
Spirale « les bébés, nous les avons tant cultivés ! » (ERES 2006)
Co-auteur de l’ exposition « tout un monde à lire » et « cabanes à lire »
Philosoph'Art

Philosoph'Art est une association proposant des ateliers de philosophie et d'arts avec les
enfants à partir de 5 ans et les adolescents, ainsi que les adultes.
A travers une thématique commune, les participants s'essaient à penser ensemble pour
dépasser leur préjugés et (s')explorent artistiquement (arts plastiques, photographie,
illustration, théâtre, etc.) pour un espace-temps de réflexion et de création.
Riche de son expérience de maintenant dix ans, Philosoph'Art considère les enfants à la
fois comme philosophes et artistes : quand l'erreur leur est permise, qu'ils sont
accompagnés dans la problématisation, la conceptualisation et l'argumentation et qu'ils
découvrent des pratiques artistiques, alors ils peuvent devenir dans leur corps, leurs
mains, leur regard et leur tête des individus et des citoyens éclairés capables
de créer et d’ inventer.

LIEUX

La Kunsthalle Mulhouse
Centre d’ art contemporain
La Fonderie
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
+33 (0) 3 69 77 66 47

Bibliothèque Grand'Rue
19 Grand'rue - BP 1109
68052 Mulhouse cedex
: +33 (0) 3 69 77 67 17

Musée Historique
Hôtel de ville
Place de la Réunion
68100 Mulhouse
+33 (0) 3 89 33 78 17

Cinéma Le Palace
10 avenue de Colmar
68100 Mulhouse
+33 (0) 3 69 61 84 54
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