DU 7 MARS AU 27 AVRIL

En-Vol

Exposition à l'initiative du CHU de Saint-Étienne
Du 7 mars au 27 avril
Au Japon, une légende voudrait que la grue, l’un des plus grands oiseaux au monde, puisse vivre 1000 ans, et que
quiconque plierait 1000 grues de papier, verrait son vœu ou ses rêves se réaliser…
En origami, le pliage de la grue est associé à Sadako Sasaki, jeune fille japonaise qui, enfant, fut exposée au
rayonnement du bombardement atomique de Hiroshima. Ayant entendu la légende, elle décida de plier 1000 grues
pour guérir mais mourut de leucémie en 1955 à l’âge de douze ans, après avoir plié 644 grues. Ses compagnons de
classe plièrent le nombre restant et elle fut enterrée avec la guirlande de grues.

Vernissage le mardi 6 mars 2018 à 18H30

Mini-concert

des élèves de l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne.

Barbara Barnoud (voix), Marie Surrel (clarinette), Etienne Béreyziat (guitare) et
Grégoire Géroudet (violon) vous présenteront leur travail réalisé à partir de

Tierkreis de Stockhausen.
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De juin 2014 à mars 2015, dans le cadre d’un projet Culture et Santé au CHU
de Saint-Etienne, l’artiste Nathalie Charmot a animé des ateliers à médiation
artistique avec les patients et les soignants du Pôle Psychiatrie et MPR
(Médecine Physique et de Réadaptation). Ensemble, ils ont découvert et
expérimenté l’art du pliage de papier et confectionné 1000 grues.
Au printemps 2018, ne manquez pas leur courte migration depuis SaintEtienne jusqu’à Bron ! En parallèle de l'installation, l'artiste présentera
également plusieurs pièces de son travail personnel autour du thème de la
grue.

En parallèle de son exposition, Nathalie Charmot proposera 4 ateliers d’initiation à l'art du
pli ! A partir de 12 ans

Ateliers ouverts à tous les lundi 12 mars, lundi 19 mars, vendredi 30 mars, vendredi 13
avril de 14H à 16H30 à la Ferme. L'atelier du 13 avril sera réservé aux enfants à partir de 6
ans.

Réservation indispensable au 04 81 92 56 25 - laferme(at)ch-le-vinatier(dot)fr

EN SAVOIR PLUS
En-Vol
Exposition à l’initiative du CHU de Saint-Etienne
Du 7 mars au 27 avril 2018
Du mardi au vendredi de 14H à 17H
Entrée libre
Vernissage le mardi 6 mars 2018 à 18H30 - Accompagné d'un mini-concert des étudiants de l'ENM

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - LA FERME
BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
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