À cette période où les jours les plus longs
de l’année marquent le début de l’été,
Solstice invite à sortir pour profiter d’une multitude
d’événements dédiés aux formes artistiques
contemporaines à Poitiers.
Expositions, performances, concerts, visites...
avec comme point d’orgue le lancement des expositions
de l’été et la Fête de la Musique.

Expositions, performances, concerts, visites...
10 jours contemporains !

Faites le plein d’art !

Avec Solstice, pendant 10 jours,
faites le plein d’art !

16-26 juin 2016

CON CERTS
Jeudi 16 juin

UPPERCUT #2

Proposé par Ars Nova ensemble
instrumental à l’occasion du vernissage
de l’exposition À-Musée-vous
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Jeudi 16 juin à 18h
RÉSIDENCE AUTONOMIE
ÉDITH AUGUSTIN
4, rue Hubert Latham
Entrée libre

Vendredi 17 juin

Vendredi 17 juin à 21h
PARVIS DE L’AUDITORIUM
SAINT-GERMAIN
Conservatoire
5, rue Franklin
Gratuit

Mardi 21 juin

22 > 26 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin de 19h à minuit
PLACE DU MARÉCHAL LECLERC - Gratuit
Concert de musique classique, par l’Orchestre du Conservatoire de
Poitiers interprétant les pièces de Fauré et Moussorgski.
Mardi 21 juin à 19h30
TAP AUDITORIUM - Gratuit sur réservation au 05 49 39 29 29

BRUISME #6

Proposé par Jazz à Poitiers

Quatre jours de musiques bancales
mais pas banales pour oreilles curieuses,
avisées ou flâneuses.
22 - 26 Juin
LIEU MULTIPLE, CINÉMA LE DIETRICH,
BAR LE PLAN B, LE PETIT CABARET,
CONSERVATOIRE DE POITIERS,
ÉGLISE SAINT-JEAN DE MONTIERNEUF
Concerts gratuits et payants de 3,50 € à 10 €
Pass festival : 20 €
festival-bruisme.blogspot.fr
facebook.com/Bruisme
twitter.com/JazzPoitiers
05 49 47 31 48
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Poitiers célèbre l’été avec des propositions musicales éclectiques
partout dans la ville. Ne manquez pas la grande scène place du
Maréchal Leclerc, avec Kokopeli et trois groupes poitevins qui
font le buzz : Jabberwocky, groupe électro pop, révélé par le tube
Photomaton et auteur d’un premier album salué par la critique ;
KillAson, ce petit prodige du rap français qui a grandi à Poitiers est
chouchouté par la presse mondiale (des Inrocks au New York Times)
et vient d’enflammer le Printemps de Bourges ; Blow : « une jeune
formation poitevine crée le buzz avec des mélopées planantes et
sensuelles », écrit Les Inrocks à propos de ce trio poitevin prometteur.

PERFO RMANCES

Mercredi 22 juin

WORK IN PROGRESS

SOFT REVOLVERS

16 > 17 juin

Toupie or not toupie,
that's not the question...

Mercredi 22 juin à 16h
Durée 40 minutes.
PLANÉTARIUM DE POITIERS - Espace Mendès France
3,50 € tarif unique

Enfants accompagnés d’un adulte : sur réservation au 05 49 50 33 08
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Après Vancouver, Zagreb, Rome, Nantes et Barcelone, l’artiste
québécoise Myriam Bleau pose ses toupies à Poitiers avec « soft
revolvers » performance spectaculaire entre les arts numériques et
la musique. Reliées à un ordinateur, quatre toupies produisent des
lumières changeantes et une musique à mi-chemin entre le hip-hop
et l'électro. La canadienne joue aussi du violoncelle, de la guitare et
du piano, sonorités qu'elle s'amuse à remixer avec ses toupies.

Proposé par l’ÉESI (École
européenne supérieure de l’image)
Découverte des « ateliers » des
étudiants de l’ÉESI, lieu à multiples
facettes dont une vitrine ouverte sur la
rue, un espace d’exposition et un atelier
permettant d’élaborer des projets de
tous types et avec tous matériaux.
De cette « ruche » expérimentale
émanent les projets présentés en juin
2016 par les étudiants devant un jury
de professionnels de l’art.

Proposé par le Lieu Multiple, festival Bruisme
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Clôture de la saison
Prima la Musica
L’énergie du rock, la virtuosité
du jazz et la transe de la funk
music. Avec en 1re partie,
le Big Band du Conservatoire
de Poitiers.
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Les percussionnistes Isabelle Cornélis et
Élisa Humanes font entendre un cocktail
détonnant d’œuvres d’aujourd’hui. Marimba,
congas, temple-blocks, grosses claires, claves
ou cymbales rencontrent casseroles, saladiers
et poubelles pour créer un univers sonore
foisonnant alliant énergie, poésie, inventivité
et humour.

GROOVE
CATCHERS

Jeudi 16 et vendredi 17 juin
de 15h30 à 19h
LES ATELIERS - 15, rue Édouard Grimaud
Entrée libre

VIS ITES
22 > 25 juin
Proposé par Grand Poitiers
Cinq œuvres d’art ont pris place en différents
lieux de la ville, faisant dialoguer patrimoine
historique et architecture contemporaine.
> Mercredi 22 juin à 14h30
Par Marie-Julie Meyssan, guide-conférencière
> Samedi 25 juin à 14h30
Par Nathanaëlle Gervais, guide-conférencière
RENDEZ-VOUS
SQUARE DE LA RÉPUBLIQUE
Visite-parcours
Durée 2h - Gratuit
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ART PUBLIC
POITIERS

Patrimoine et art contemporain

Tout le programme sur :
> Le site poitiers.fr
> L'appli gratuite Poitiers l'été
> La page Facebook Poitiers en mode sorties
Partenaires : Ars Nova, Blaiserie, École européenne supérieure
de l'image, Espace Mendès-France, FRAC des Pays de la Loire,
Grand Poitiers, Jazz à Poitiers, Le Confort Moderne, Le Miroir,
Maison de l'Architecture, Musée Sainte-Croix, Nyktalop,
Poitiers l'Été, TAP.

EXPO SITIONS
26 mars > 30 juillet

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

FORMES NUES

Design domestique et aluminium
au Japon (1910-1960)

Exposition présentée par Nyktalop Mélodie, avec le soutien
du Conseil régional Poitou-Charentes, du SPIP de la Vienne,
de la DRAC Poitou-Charentes, du Département de la Vienne
et du Centre pénitentiaire de Poitiers / Vivonne

Collection prêtée par le Domaine de Boisbuchet et
présentée par la Maison de l’architecture et Le Miroir

De juin à juillet 2015, des détenus du Centre Pénitentiaire de
Poitiers-Vivonne ont participé à un atelier de photographie
argentique animé par Nyktalop Mélodie. Ils ont mis en scène
l’espace environnant puis ont retravaillé les images réalisées par
des techniques de grattage, encrage, collage.... Une série de
photographies collectives a ainsi été réalisée, posant un regard
subjectif et créatif sur l’univers carcéral au quotidien.

1945, la guerre totale qu’a menée le Japon en Asie s’est conclue
par le cataclysme atomique. Le pays entame alors un incroyable
effort de renaissance. S’appuyant sur une tradition de près
d’un demi-siècle, des artisans anonymes recyclent l’aluminium
qu’ils prélèvent sur les débris de la guerre pour créer les objets
nécessaires à la vie quotidienne. L’exposition Formes nues présente
ces objets d’une touchante beauté, incarnant un art de vivre fondé
sur l’épure et la sobriété.

31 mai - 30 juin / Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 16h30

26 mars - 30 juillet / Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Le samedi de 15h à 18h

© Nyktalop
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31 mai > 30 juin

MAISON DE L’ARCHITECTURE - 1 rue de la Tranchée
Entrée libre

HALL D’EXPOSITION DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
DE LA VIENNE
Entrée libre

Exposition présentée avec
les Abattoirs FRAC Midi-Pyrénées
Raphaël Zarka travaille comme le « curieux »
qui rassemble à l’intérieur de son cabinet les
bases d’un monde en miniature. L'exposition
de Poitiers est un travail autour d’un module
de Schönflies* et des différentes configurations
possibles. Parallèlement à son attrait pour
la géométrie et l’histoire des sciences,
l’artiste trouve un lien entre le skateboard et
ses sculptures géométriques modulables.
Le dimanche 19 juin, de 14h à 18h,
sculptures ouvertes à tous les skateurs
(en présence de l'artiste).

F O N D AT I O N S
Deux expositions présentées par
le Musée Sainte-Croix et Le Miroir
Il n’y a pas de progrès en art. Il n’y a que l’Histoire qui tend,
depuis les origines, un long fil entre les époques.
En créant un dialogue entre les exceptionnelles collections
archéologiques du Musée Sainte-Croix et des œuvres d’art
contemporain, les expositions Fondations offrent un regard
renouvelé sur l’art d’hier et d’aujourd’hui.
Les œuvres font écho aux fondations architecturales
du musée, entre vestiges gallo-romains et architecture
brutaliste labellisée « Patrimoine du XXe siècle ».

* Mathématicien allemand (1853-1928).
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21 mai > 28 août

musees-poitiers.org

21 mai - 28 août / Nouveaux horaires
à compter du 21 juin : du mardi au
dimanche de 10h à 18h ;
nocturne le mardi jusqu’à 20h.

RAPHAËL ZARKA,
UNE CRÉATION

Manuel de sculpture instrumentale

MUSÉE SAINTE-CROIX
3 bis rue Jean-Jaurès
De 2 € à 4,50 € Gratuit selon conditions

19 juin > 18 septembre

LE PETIT THÉÂTRE
DE LA DÉMESURE,

18 juin > 25 septembre

-12 000 >> 2016 :

promenade contemporaine
dans l’archéologie du musée

exposition des vitrines d’Antoine
Platteau pour la maison Hermès

Exposition en partenariat avec le FRAC
des Pays de la Loire

Exposition présentée par le Miroir
Conçue comme un album des petits théâtres imaginaires
que le créateur Antoine Platteau, artiste décorateur des
vitrines de la maison Hermès, met en scène chaque saison,
cette exposition inédite raconte l’art de la scénographie tout
en nous donnant à contempler des objets extraordinaires.
L’extrême qualité d’exécution est la signature de cette
maison de tradition.

18 juin - 25 septembre / Nouveaux horaires à compter
du 21 juin : du mardi au dimanche de 10h à 18h ;
nocturne le mardi jusqu’à 20h
Vernissage le vendredi 17 juin à 18h
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Les salles archéologiques du Musée Sainte-Croix,
de la Préhistoire au Moyen Âge, accueillent quarante-cinq
œuvres contemporaines issues du FRAC des Pays de
la Loire. Par des récits imaginaires et documentaires,
dans une grande diversité de démarches et de formes,
les artistes réinterprètent un passé très ancien.

MUSÉE SAINTE-CROIX - 3 bis rue Jean-Jaurès
De 2 € à 4,50 € - gratuit selon conditions

19 juin - 18 septembre / Tous les jours de 14h à 18h ;
le samedi de 14h à 22h. Vernissage le samedi 18 juin à 18h,
précédé d’une rencontre / discussion avec Antoine Platteau –
Bar « Chez Michel » à 16h30.
CHAPELLE SAINT-LOUIS - rue Louis Renard
Entrée libre
lemiroirdepoitiers.fr

WESLEY MEURIS,
LE MUSÉE DES FUTURS

13 juin > 28 août

À-MUSÉE-VOUS

Exposition présentée par le Confort Moderne

16 juin
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En lien avec l’exposition Formes nues qui met à
l’honneur le design Japonais, l’exposition présente
des travaux réalisés lors d’ateliers encadrés par
les Beaux-arts, école d’arts plastiques de Poitiers.

DES COMTES-DUCS D’AQUITAINE
10, place Lepetit - Entrée libre

BELLES
DE JOUR
Femmes artistes, femmes modèles

Exposition présentée par le Musée Sainte-Croix
Après Evian, le Musée Sainte-Croix accueille une douzaine d’œuvres
majeures du Musée des Beaux-arts de Nantes autour de la figure
féminine, peintes par Tamara de Lempicka, Kees Van Dongen,
Félix Valloton, Suzanne Valadon, Sigmar Polke. Installées au sein du
parcours permanent, ces « invitées » font écho aux œuvres de Camille
Claudel, Romaine Brooks, Sarah Lipska, Aristide Maillol, mettant en
exergue la part de féminité des collections du musée, entre femmes
artistes et femmes modèles.
18 juin - 9 octobre / Nouveaux horaires à compter du 21 juin :
du mardi au dimanche de 10h à 18h ; nocturne le mardi jusqu’à 20h
Vernissage le vendredi 17 juin à 18h
MUSÉE SAINTE-CROIX - 3 bis rue Jean-Jaurès
De 2 € à 4,50 € - gratuit selon conditions
musees-poitiers.org

25 juin > 31 juillet

Tamara de Lempicka, Kizette en rose, 1927. Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes
© RMN-Grand Palais/Gérard Blot © Tamara Art Heritage/ADAGP, Paris 2016

confort-moderne.fr

Jeudi 16 juin de 18h à 20h30
RÉSIDENCE AUTONOMIE ÉDITH AUGUSTIN
4, rue Hubert Latham
lablaiserie.centres-sociaux.fr
Entrée libre

Samedi 25 juin

MUSÉE
DES NUAGES
Sylvain Soussan
et 85 " conservateurs "

Exposition proposée par
la Ville de Poitiers
Cérémonie de restitution de
la collection prêtée par les 85
"conservateurs" du Musée des
nuages - avec Sylvain Soussan.
Mais aussi… dégustations de
nuages et bain de soleil !
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SALLE DES PAS PERDUS DU PALAIS

18 juin > 9 octobre

Festival à l’ouest !

Proposé par le CSC La Blaiserie

13 juin -28 août / Horaires à consulter sur :
confort-moderne.fr

Samedi 25 juin à 17h
GALERIE
LOUISE-MICHEL
25, rue Édith-Piaf

ATELIERS D’ARTISTES

DE LA VILLE DE POITIERS

11 ANS DE CRÉATION,
Exposition présentée 1 COLLECTION
en partenariat avec

5 juin - 31 juillet / Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30

Samedi 25 juin : inauguration itinérante
en présence des artistes.

les galeries Arcuterie, Grand-Rue, Bernard-Forget,
du XXe siècle et la céramiste Fanny Laugier.
Action /création de Fanny Guérineau.

Outils de production et de diffusion de l’art contemporain,
la galerie Louise-Michel et les ateliers d’artistes de la Ville de
Poitiers fêtent 11 années de création !
L’exposition multisite présente les œuvres nouvellement
acquises de 17 artistes : Alexandre Chevrier, Arthur
Lambert, Catherine Brachet, Jonathan Boussaert, Marine
Antony, Alexandra Pouzet, Aurore Silva, Fanny Guérineau,
Florian de la Salle, Marie Tijou, Matéo Clausse, Enrico
Floriddia, Monique Tello, Claude Pauquet, Marylène
Negro, Patrick Tosani, Rainer Gross.

Programme exposition multi site

© Rainer Gross

© photo : Wesley Meuris

Le Musée des Futurs est consacré aux images
du futur. Prenant pour point de départ le livre
Histoire des futurs (1986-2008) de Bernard Cazes,
l’artiste belge Wesley Meuris élabore le plan et les
vitrines d’un musée fictif installé dans l’architecture
spectaculaire de la salle des Pas perdus. Entre
vulgarisation scientifique et empirisme, il permet
aux visiteurs de se documenter sur la divination,
la prospective, la futurologie, la science-fiction
et l’amène à expérimenter nos attentes toujours
renouvelées envers ce qui n’est pas encore advenu.

> 10h45 : Galerie Arcuterie
27, rue Saint-Cyprien.
> 11h30 : Atelier de la céramiste Fanny Laugier
151, Grand’rue.
> 11h45 : Galerie Du XXe siècle
167 Grand’rue.
> 12h : Galerie Antoine Hyvernaud
168, Grand’rue.
> 12h15 : Galerie Bernard Forget
30, place Charles-De-Gaulle,
performance de Fanny Guérineau.
> 16h : Galerie Louise-Michel
25, rue Édith-Piaf et autres lieux dans le quartier.
Entrée libre

