À noter dans vos agendas en 2019
Avril

Exposition « Jean Arp, François Weil, entre les lignes du temps »
40 ans de sculpture déployés dans l’Atelier de Arp et Taeuber, et dans le Vallon Galliera.
Dans la foulée du symposium international de sculpteurs en IDF de 2015, un dialogue à trois
générations de distance, qui pointe les affinités, mais aussi parfois les différences entre
un sculpteur au mitan de sa carrière, et son grand aîné du XXe siècle.
17 janvier 2019 – 30 juin 2019

Mai

Concert Arshid Azarine Trio : 7 Djian
Arshid Azarine, piano, accompagné du percussionniste et vocaliste du sud de l’Iran,
Habib Meftah Boushehri, et du bassiste Hervé de Ratuld.
Depuis les années 50, le jazz a été une source d’inspiration pour les musiciens persans.
Mêlant groove et improvisations, Arshid Azarine s’inspire ici d‘un conte initiatique du poète
penseur soufi Attâr, pharmacien-médecin, vivant au XIIe siècle : le « Colloque des oiseaux »,
récit du voyage initiatique d’un groupe d’oiseaux traversant 7 vallées, à la recherche
d’un oiseau mystique, qui les conduira à leur moi profond.
Samedi 11 mai 20h. Réservation obligatoire par mail - general@fondationarp.org

Juin

Rendez-vous aux jardins.
Thème : les animaux au jardin dans l’œuvre de Arp
Ouverture de l’Atelier de Arp et de Taeuber, ainsi que du Vallon Galliera.
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin, de 14h à 18h
Exposition « Jean Arp, François Weil, entre les lignes du temps »
Fête de clôture
Samedi 29 juin, de 14h à 22h.
Réservation possible par mail - general@fondationarp.org

Septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Accueil exceptionnel par les équipes de la Fondation dans l’Atelier de Arp et de Taeuber
et dans le Vallon Galliera.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 14h à 18h
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