Sorcières !
EXPOSITION

8 mai >
28 juillet 2019
H2M - Espace d'art contemporain
Hôtel Marron de Meillonnas
5, rue Teynière
à Bourg-en-Bresse

Tremblez, tremblez,

les sorcières sont de retour !
Du 8 mai au 28 juillet 2019,
H2M - espace d’art contemporain de la Ville
de Bourg-en-Bresse présente l’exposition

Sorcières !

Avec Art Orienté Objet, Hélène
Barrier, Lola B Deswarte, Katia
Bourdarel, Alexa Brunet, Ymène
Chetouane, Dalila Dalléas
Bouzar, Baptiste Debombourg,
Charlène Favier et David Ravel,
Roxanne Jackson, Pierre Joseph,
Lidia Kostanek, Mehdi-Georges
Lahlou, Léa Le Bricomte, Myriam
Mechita, Annette Messager,
Lionel Sabatté, Julien Salaud,
Brankica Zilovic.
Ainsi que Louise Bourgeois
par Andrew Meredith, Richard
Bohringer et Elina Löwensohn,
Camille Ducellier, Yoko Ono,
Alfred Chanut, Gustave Doré,
Charles Géniaux.

Commissaire d’exposition :
Marie Deparis-Yafil

De la créature maléfique à l’icône féministe,
la sorcière hante l’imaginaire collectif depuis
la nuit des temps. Au travers d’œuvres d’art
contemporain mais aussi de documents et objets
appartenant à l’Histoire, l’exposition Sorcières ! se
propose d’explorer de manière transversale cette
figure au double visage, victime et émancipatrice,
paria et puissante, monstrueuse et enchanteresse.
L’exposition évoque à la fois la sanglante
répression des femmes à travers les siècles, la
manière dont le personnage de la sorcière infuse
toute une imagerie traditionnelle et populaire,
nourrissant ainsi nos imaginaires depuis l’enfance,
mais aussi son lien privilégié avec la nature, la
dimension mystique et ésotérique de sa pratique,
la dimension métaphorique de sa réappropriation
contemporaine.
Avec la participation d’une trentaine d’artistes
invités, de tous médias, hommes et femmes,
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs,
Sorcières ! illustre et célèbre le retour de cette
figure féminine, forte, puissante et atypique,
dans l’imaginaire collectif comme sur la scène
intellectuelle et artistique.

autour de l’exposition
INDIVIDUELS ADULTES
PERFORMANCE
« Personnage à réactiver : la sorcière »
(1993 © FRAC PACA, Marseille) de Pierre
Joseph, en présence de l’artiste.
Mardi 7 mai à 18 h 30
Dans le cadre du vernissage

CAUSERIE
Avec les artistes de l’exposition.
Mercredi 8 mai à 14 h 30

Dans le cadre de Femmes

VISITE À DEUX VOIX
Croiser les regards sur les œuvres.
Samedi 11 mai à 10 h 30
Dans le cadre de Femmes

VISITE ENSEIGNANTS
Présentation des activités pédagogiques.
Mardi 14 mai à 17 h 30

LECTURES

RENCONTRES

par l’équipe du Théâtre de la chrysalide
Une fiction écrite à partir d’un fait
historique survenu à Rossillon dans l’Ain
en 1467. Pour exorciser les craintes des
villageois, les tribunaux de l’inquisition
ont conduit au bûcher six femmes et un
homme, boucs-émissaires d’une époque
tourmentée : qui sont ces femmes et cet
homme ? Comment fabriquait-on une

Hélène Barrier, plasticienne, partage
sa vision singulière du monde à travers
de nombreux mediums : l’art textile,
la création de matières, les motifs,
la scénographie, le dessin, la danse.
Elle travaille sur l’hybridation des formes
et des techniques en mixant les
disciplines sous forme d’installation
et de performances.
Jeudi 23 mai à 18 h 30

PAUSE
ER
Les Sorcières de Rossillon DÉJEUN

© The Witch of end, Myriam Mechita, courtesy de l'artiste

sorcière ? Pourquoi leur réhabilitation
est-elle importante aujourd’hui ?
Jeudi 9 mai à 12 h 15

Alexa Brunet, photographe, et Chantal
Portillo, romancière, auteurs de L’Abrégé
des Secrets édité en 2018. Cet ouvrage
contient des recettes de magie populaire
puisées, pour certaines d’entre elles, dans
des grimoires de sorcellerie.
Jeudi 13 juin à 18 h 30
Marie Deparis-Yafil, commissaire
d’exposition
Samedi 15 juin à 14 h 30

Abrégé des Secrets, Alexa Brunet, courtesy de l'artiste

À LA CROISÉE DES
CHEMINS DE LA CULTURE
NUIT MAGIQUE

VISITE PATRIMONIALE
Zoom sur les œuvres de Gustave Doré,
Alfred Chanut... et les ouvrages anciens
exposés dont l’incontournable Malleus
Maleficarum (édition de 1615).
Avec la complicité du Monastère royal de Brou

Vendredi 28 juin à 18 h 30

VISITES COMMENTÉES
Vendredis 24 mai et 19 juillet
à 12 h 45 (45')
Samedi 6 juillet à 14 h 30

VISITES ADAPTÉES
Visite pour les personnes
déficientes visuelles
Samedi 6 juillet à 10 h
Visite bilingue français / LSF
Samedi 6 juillet à 14 h 30

VISITE APÉRO
Dernière chance pour une découverte
conviviale de l’exposition !
Vendredi 26 juillet à 18 h 30

« Suspiria » film réalisé par Dario Argento
(Italie) - 1 h 34 - sorti le 18 mai 1977
Suzy, une jeune américaine débarque à
Fribourg pour suivre des cours dans une
académie de danse prestigieuse. À peine
arrivée, l’atmosphère du lieu, étrange et
inquiétante, surprend la jeune fille. Et c’est
là qu’une jeune élève est spectaculairement
assassinée. Suzy apprend alors que
l’académie était autrefois la demeure d’une
terrible sorcière surnommée la Mère des
Soupirs. Et si l’école était encore sous son
emprise ?
En partenariat avec l’association 100 %

Samedi 18 mai
21 h 30 projection du film dans la cour
André Malraux - H2M (repli salle Land Art)
23 h 30 visite commentée à la lampe
de poche
PUBLIC ADOS/ADULTES

QUIZ SORCIÈRES
Quiz et mix thématique par DJ Nice Girl
Eddie.
En partenariat avec La Tannerie

Mercredi 22 mai à partir de 19 h
au Café de la Tannerie
(place de la Vinaigrerie)
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

MÈRES
ÊTE DES EAU
F
COSMÉTIQUES MAISON
D
IDÉE CA
Fabriquez vos propres cosmétiques
à l’aide d’ingrédients 100 % naturels.
Réalisez un baume pour le corps et le
visage, un déodorant et un rouge à lèvres.

Cour André Malraux - H2M (repli Tannerie)
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

En partenariat avec Altec

EN FAMILLE, ENTRE AMIS...

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

ATELIER - CROC SORCIÈRES

Samedi 25 mai de 14 h 30 à 16 h 30

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS :
VISITE DE L’APOTHICAIRERIE
Recettes à base de plantes, baumes,
infusions et autres cataplasmes,
l’apothicairerie (ancêtre de la pharmacie),
située au 47, bd de Brou, abrite des
remèdes étonnants. La sorcellerie affleure
parfois... Le jardin des simples de l’HôtelDieu n’existe plus mais, venez découvrir ce
bel écrin du XVIIIe siècle.
En partenariat avec Bourg-en-Bresse
Destination - Office de tourisme

Samedi 8 juin à 10 h 30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS, RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

APÉRO - CONCERT
Carte blanche à la Tannerie : O L’Effondras
(rock instrumental/Lyon) + première partie
En partenariat avec La Tannerie

La ronde, Katia Bourdarel © Sylvain Ciavaldini

Vendredi 14 juin à partir de 19 h

Apprenez à dessiner les personnages de
sorcières : Maléfique dans la Belle au bois
dormant, Ursula dans la Petite Sirène, la
sorcière de Blanche-neige, de Kirikou !
Réalisez d’impressionnants portraits en
3 coups de crayons, à l’aquarelle, au feutre
noir, en papiers découpés...
Dimanche 2 juin de 14 h à 16 h
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

DE L’ART ET DES CONTES
Au gré du parcours, contes et œuvres d’art
se rencontrent et se répondent pour le
plaisir des yeux et des oreilles.
Avec la complicité du Réseau de Lecture

Vendredi 7 juin à 18 h 30
PUBLIC ADOS/ADULTES

MAGIE NOIRE
Atelier - Ma Blanche - Babaya
en carte à gratter
Expérimentez la technique de la carte
à gratter, proche de la gravure. À l’aide
d’une fine pointe, créez des hachures
pour accentuer le volume et la profondeur
et donnez vie à une Babayaga dans son
tonneau survolant un paysage enneigé, en
blanc sur noir.
Dimanche 30 juin de 14 h à 16 h
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Découvrez la diversité des représentations
des sorcières dans la littérature et
laissez-vous emporter par des histoires
ensorcelées.
Mercredi 3 juillet à 16 h

ESCAPE
GAME

UNE RECETTE MAGIQUE

Si vous êtes téméraires et
astucieux pour résoudre des
énigmes, entrez dans l’univers fantastique
des sorcières et échappez-vous avant
qu’elles ne vous jettent un sort !

Avec la complicité du Pôle jeunesse et d'Adolidays

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Vendredi 12 juillet de 17 h à 21 h

EN VACANCES

VISITE LUDIQUE

UN GRIMOIRE DE SORCIÈRE
Stage - Créez votre grimoire de sorcières
avec sa couverture faux-cuir en papier
mâché. Puis, en partenariat avec Altec,
testez quelques recettes cosmétiques
100 % naturelles. Initiez-vous à la plume
pour calligraphier et illustrer tous vos
secrets, recettes et formules magiques...

Avec la complicité du Pôle jeunesse et d'Adolidays

Lundi 8 et mardi 9 juillet de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS,
SUR RÉSERVATION

Découvrez l’exposition autour d’activités
et de jeux.
Jeudi 18 juillet à 10 h 30 : 4 - 6 ans
à 14 h 30 : 7 - 10 ans
Rendez-vous gratuits dans la limite
des places disponibles. RÉSERVATION
(conseillée pour chaque rendez-vous)
au 04 74 42 46 07 ou par email au
mediationh2m@bourgenbresse.fr

EN GROUPE
Les médiatrices d’H2M vous accueillent
sur rendez-vous : mediationh2m@
bourgenbresse.fr ou au 04 74 42 46 07

Ville de Bourg-en-Bresse, service communication mars 2019 – Création Studio Kammo
Pierre JOSEPH, Personnage à réactiver, 1993 © FRAC PACA, Marseille. Photographie Yves Gallois

LES SORCIÈRES
EN LITTÉRATURE JEUNESSE

EN PRATIQUE
Exposition du 8 mai au 28 juillet 2019

H2M – Espace d’art contemporain - 5, rue Teynière - 01000 Bourg-en-Bresse
Paris

Entrée libre et gratuite, du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking de la préfecture à proximité (payant)

Ouvertures exceptionnelles : mercredi 8 mai, jeudi 30 mai, dimanche 14 juillet
Nocturnes jusqu’à 21 h : samedi 18 mai, vendredi 14 juin, vendredi 21 juin
Exposition organisée par le service actions culturelles de la Ville de Bourg-en-Bresse
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