Le monde bouge.
Pour vous, Télérama explose
chaque semaine, de curiosités
et d’envies nouvelles.

LA CULTURE DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI
35 min

Bourg-enBresse
1h15
1h50

Genève

@monastère royal de Brou

dernier accès : 30 min avant la
fermeture. évacuation du monument :
15 min avant la fermeture.

63, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
tél. : 04 74 22 83 83
brou@bourgenbresse.fr
brou.monuments-nationaux.fr
Exposition ouverte*
tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 17h

Monastère royal
de Brou

RetRouvez les Rendez-vous pRoposés
suR votRe smaRtphone et suR facebook

merci à nos partenaraires :
en partenariat média avec Télérama :
exposition réalisée avec le soutien de la dRac
Rhône-alpes, du conseil régional Rhône-alpes,
et du conseil général de l’ain :

Visuel : Mai tabakian, série Flower Power, 2012-2013, installation de six sculptures, textile sur polystyrène © Mai tabakian / graphisme : www.albanederenne.com
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H2M
*sauf les 1er novembre,
25 décembre et 1er janvier

Hôtel Marron de Meillonnas
5, rue teynière
01000 Bourg-en-Bresse
tél. : 04 74 42 46 00
vorreiterm@bourgenbresse.fr
www.cheminsdelaculture.fr
Exposition ouverte* du
mercredi au dimanche
de 13h à 18h

H2M - espace d’art
conteMporain
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Bourg-en-Bresse

Monastère royal de Brou
H2M - espace d’art conteMporain

« Mon tourMent à Moi,
c’est le soMMeil,
si j’aVais Bien dorMi
toujours,
j’aurais jaMais écrit
une ligne »

Jan Fabre
–

Les Messagers de la mort décapités,
l’Annonciateur du froid
plumes, tissu, collage, 34 × 58 × 74 cm,
cassel, musée départemental de
Flandre © adagp, paris, 2013 /
jacques Quecq d’Henripret

(l.-F. céline – Mort à crédit)

Prenant le contre-pied de cette phrase de Céline, l’exposition considère, à travers près de
80 œuvres, la diversité des formes de l’art actuel : dessin, peinture, sculpture, photographie,
vidéo, installation et propose de révéler combien les domaines du sommeil et du rêve
recèlent de richesses propres à éveiller la créativité des artistes contemporains.
Christian Lhopital
–

Cette ambitieuse exposition se développera sur deux lieux : H2M - espace d’art contemporain accueillera des œuvres explorant la figure du dormeur et les attributs du sommeil. Le monastère
royal de Brou visitera plus particulièrement les dimensions oniriques et métaphoriques de cet
état intermédiaire de conscience, jusqu’au grand sommeil, en résonance avec son histoire.
L’ensemble du monument sera investi pour l’occcasion : église, cloîtres et musée.

Plus de 50 artistes
seront présentés,
certains reconnus
internationalement
comme sophie calle,
jan Fabre, shigeko
Hirakawa, yayoi Kusama,
claude lévêque, tony
Morgan, robert longo,
mounir fatmi, anne Ferrer...
d’autres issus de la
création rhônalpine
tels carole Benzaken, jeanantoine raveyre, samuel
rousseau, christian lhopital...

mais aussi nadia
Benbouta, corine Borgnet,
Katia Bourdarel, anne
Brégeaut, clémentine de
chabaneix, Mat collishaw,
claire combelles, erró,
christophe de Fabry,
Vanessa Fanuele, jean-Marc
Forax, pascal Frament/
sayaka shoji, camille
goujon, Hyoshifumi Hayashi,
Fabrice Hyber, Hervé ic,
sylvie Kaptur gintz, Marine
Karbowski, pierre Klossowski,
sandra Krasker, jamila

Opening Night

peluches, bois, peinture, 2008

lamrani, Fabrice langlade,
cendres lavy, edouard levé,
isabelle lévénez, Frédéric
loutz, anna Malagrida,
Monica Mariniello, antoine
Melchior/Francis adoue,
gabriela Morawetz,
rei naito, javier pérez,
laurent pernot, Mathieu
pernot, pilar du Breuil,
emmanuel régent, Michael
roy, chiharu shiota, Mai
tabakian, yveline tropéa,
anne Van der linden,
Brankica Zilovic.

installation de 8 dessins sous plexi
© s. Krasker

néon, 2008, galerie Mennour paris
© adagp paris 2013

Sandra Krasker
–

Claude Lévêque
–
Rêvez !

Sommeil paradoxal

Samuel Rousseau
–
Chemical House

installation vidéo, courtesy
galerie claire gastaud

Commissariat scientifique :
Marie deparis-yafil, philosophe,
auteur et commissaire indépendant.

catalogue de l’exposition par Marie deparis-yafil, en
vente au monastère royal de Brou et par correspondance.

au verso :

Laurent Pernot
–

mounir fatmi
–

La Fenêtre

voiles blancs, projection vidéo,
2010, courtesy l’artiste et la
galerie odile ouizeman, paris

Sleep Al Naïm

vidéo, 2005-2012, courtesy l’artiste
et galerie yvon lambert, paris
© adagp paris 2013
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conditions tarifaires et inscriptions
au 04 74 22 83 83

h2m-espace d’aRt contempoRain
les actions culturelles sont gratuites,
renseignements au 04 74 42 46 00
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commentées

visites adaptées
Samedi 30 novembre - 10h

13h
vendredi 8 novembre
vendredi 6 décembre
vendredi 10 janvier 2014
vendredi 7 février 2014
–
15h
samedi 16 novembre
samedi 18 janvier 2014
samedi 15 février 2014

pour les personnes déficientes visuelles.
Samedi 25 janvier 2014 - 10h

pour les personnes sourdes et
malentendantes, visite bilingue
français/lsf.

visites autRement

visite à deux voix avec martine vorreiter,
médiatrice culturelle et carole Gourrat
médiatrice-plasticienne.

avec vanessa fanuele
Mercredi 11 décembre - 14h30

avec sylvie kaptur Gintz
Samedi 11 janvier 2014 - 14h30

avec claire combelles
Samedi 8 février 2014 - 14h30

visite libre de l’exposition

Nuit ce
n
a
n
so
lectuRe

20h

dJ nice Girl eddy performance
dans le 1er cloître
un mix empreint de rêverie sans
frontière esthétique, du classique
au rock éthéré, est habillé par
un montage vidéo patchwork de
cinéma onirique et surréaliste.
Dress code doudoune et moonboots.
tarif : droit d’entrée du monument.
Gratuit : moins de 26 ans et truffien roi.
en collaboRation avec la tanneRie

À partir de 6 ans.

pour les 3-6 ans.
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le sommeil dans les aRts :
entre mythologie, inspiration
artistique et fantasme
Jeudi 3 octobre - 18h

Jeudi 10 octobre - 18h

dr marie-Josèphe challamel, pédiatre,
spécialiste du sommeil.

des visites pour les groupes adultes,
scolaires, centres de loisirs et publics
spécifiques sont organisées.

Samedi 1er février 2014 - 14h30

18h

Mercredis 27 novembre et
22 janvier 2014 - 16h

dans le cadre de la fête de la science.

avec brankica zilovic

soirée afterwork

Dimanche 8 décembre et
mardi 31 décembre - 14h30

Samedi 14 décembre - 15h
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Ré

après une visite de l’exposition axée
sur une découverte tactile, enfants
et parents réaliseront des petites
sculptures en porcelaine froide,
marchand de sable, lune, étoile,
pour accompagner leurs rêves.

la mécanique du sommeil :
que se passe-t-il au cours du sommeil ?
pourquoi dormons-nous ?
pourquoi rêvons-nous ?

-res avec

insom’nuit

après une découverte de
l’exposition, carnet de croquis
en main, direction les ateliers
pour réaliser des attrape-rêves,
en baguettes de bois, fils de
coton, laine, perles...

Samedi 26 octobre - 14h >16h30

+
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Jeudi 28 novembre

fais de beaux Rêves

cyril devès, docteur en histoire de l’art,
enseignant-chercheur au cRhi, école de
dessin emile cohl, lyon.

(dépaRt depuis h2m)

avec marie deparis-Yafil, commissaire
scientifique de l’exposition.
15h
dimanche 27 octobre
dimanche 10 novembre
dimanche 24 novembre
dimanche 15 décembre
dimanche 22 décembre
dimanche 12 janvier 2014
dimanche 19 janvier 2014
dimanche 26 janvier 2014
dimanche 2 février 2014
dimanche 9 février 2014
dimanche 23 février 2014

attRape-Rêves

18h

invitation à prendre la clé des
songes avec l’actrice céline pérot,
pour une ballade littéraire et
poétique au cœur du plus intime
des territoires.
entrée libre.

s
e
l
s
Hor rs
mu
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sieste sonoRe
lieu : la tanneRie
123 place de la vinaiGReRie
bouRG-en-bResse

toujours avide d’expérimentation, Yann
tiersen s’est associé aux musiciens lionel
laquerrière et thomas poli pour revisiter son
répertoire façon « krautrock », à l’aide d’une
douzaine de synthétiseurs et de claviers
analogiques sur scène.

vacances
au musée
Lundi 23 et
mardi 24
décembre
pour les 6-12 ans.

les mises au tombeau du
chRist À la fin du moYen ÂGe :
du grand sommeil à la résurrection...
Jeudi 7 novembre - 18h

magali briat-philippe, conservateur du
patrimoine, responsable du service des
patrimoines du monastère royal de brou.

hilo
café p
Jeudi 30 janvier 2014
–
18h

visite de l’exposition guidée par marie
deparis-Yafil, commissaire scientifique
–
19h30

café-philo :
L’art nous éloigne-t-il de la réalité ?
intervenants :
charles vieudrin et christophe Goumaz

au-delÀ de nos Rêves /
festival cinématoGRaphique
lieu : cinéma GRenette

le lien entre rêve et cinéma a toujours
fasciné les cinéastes, un lien organique
que le festival du cinémateur explorera
en connivence avec l’exposition en
présentant notamment : Jimmy p, d’arnaud
desplechin (2013) ; la fille de nulle part, de
Jean-claude brisseau (2013) ; nebraska,
d’alexander payne (2013) ; la danza
de la realidad, d’alejandro Jodorowsky
(2013) ; la science des rêves, de michel
Gondry (2006) ; le labyrinthe de pan,
de Guillermo del toro (2006) ; metropolis,
de fritz lang (1927).
programmation sous réserve.
programme complet et horaires disponibles
début 2014 : www.cinemateur01.com

Du 5 au 18 février 2014

Dimanche 17 novembre – 17h
plein tarif 15€ - tarif truffien roi 9€ prévente 12€ / Réservation à la tannerie :
www.la-tannerie.com - accueil@la-tannerie.com
04 74 21 04 55

le JouR le plus couRt
lieu : le zoom
3, Rue de la citadelle
bouRG-en-bResse

le court métrage est aussi une formidable
machine à rêver, la preuve avec ce florilège
« de rêve ».

café littéRaiRe
lieu : que les chiens sont heuReux
baR À vin - 1 bis, Rue teYnièRe
bouRG-en-bResse

le Réseau de lecture publique de la ville
de bourg-en-bresse et les membres de son
club de lecteurs invitent à une présentation
conviviale d’une sélection de livres, romans,
bd... sur le thème du rêve et du songe.
Jeudi 6 février 2014 - 18h
entrée libre et gratuite moyennant une consommation.

Samedi 21 décembre, à partir de 19h
entrée libre. petite restauration - informations :
04 74 21 38 12 - contact@le-zoom.com
dans le cadre de la fête du court métrage
« le jour le plus court ».

pRoGRammation pRoposée en
collaboRation avec le seRvice action
cultuRelle de la ville de bouRG-en-bResse
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frontière esthétique, du classique
au rock éthéré, est habillé par
un montage vidéo patchwork de
cinéma onirique et surréaliste.
Dress code doudoune et moonboots.
tarif : droit d’entrée du monument.
Gratuit : moins de 26 ans et truffien roi.
en collaboRation avec la tanneRie

À partir de 6 ans.

pour les 3-6 ans.
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le sommeil dans les aRts :
entre mythologie, inspiration
artistique et fantasme
Jeudi 3 octobre - 18h

Jeudi 10 octobre - 18h

dr marie-Josèphe challamel, pédiatre,
spécialiste du sommeil.

des visites pour les groupes adultes,
scolaires, centres de loisirs et publics
spécifiques sont organisées.

Samedi 1er février 2014 - 14h30

18h

Mercredis 27 novembre et
22 janvier 2014 - 16h

dans le cadre de la fête de la science.

avec brankica zilovic

soirée afterwork

Dimanche 8 décembre et
mardi 31 décembre - 14h30

Samedi 14 décembre - 15h
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après une visite de l’exposition axée
sur une découverte tactile, enfants
et parents réaliseront des petites
sculptures en porcelaine froide,
marchand de sable, lune, étoile,
pour accompagner leurs rêves.

la mécanique du sommeil :
que se passe-t-il au cours du sommeil ?
pourquoi dormons-nous ?
pourquoi rêvons-nous ?

-res avec

insom’nuit

après une découverte de
l’exposition, carnet de croquis
en main, direction les ateliers
pour réaliser des attrape-rêves,
en baguettes de bois, fils de
coton, laine, perles...

Samedi 26 octobre - 14h >16h30

+
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Jeudi 28 novembre

fais de beaux Rêves

cyril devès, docteur en histoire de l’art,
enseignant-chercheur au cRhi, école de
dessin emile cohl, lyon.

(dépaRt depuis h2m)

avec marie deparis-Yafil, commissaire
scientifique de l’exposition.
15h
dimanche 27 octobre
dimanche 10 novembre
dimanche 24 novembre
dimanche 15 décembre
dimanche 22 décembre
dimanche 12 janvier 2014
dimanche 19 janvier 2014
dimanche 26 janvier 2014
dimanche 2 février 2014
dimanche 9 février 2014
dimanche 23 février 2014

attRape-Rêves

18h

invitation à prendre la clé des
songes avec l’actrice céline pérot,
pour une ballade littéraire et
poétique au cœur du plus intime
des territoires.
entrée libre.

s
e
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sieste sonoRe
lieu : la tanneRie
123 place de la vinaiGReRie
bouRG-en-bResse

toujours avide d’expérimentation, Yann
tiersen s’est associé aux musiciens lionel
laquerrière et thomas poli pour revisiter son
répertoire façon « krautrock », à l’aide d’une
douzaine de synthétiseurs et de claviers
analogiques sur scène.

vacances
au musée
Lundi 23 et
mardi 24
décembre
pour les 6-12 ans.

les mises au tombeau du
chRist À la fin du moYen ÂGe :
du grand sommeil à la résurrection...
Jeudi 7 novembre - 18h

magali briat-philippe, conservateur du
patrimoine, responsable du service des
patrimoines du monastère royal de brou.

hilo
café p
Jeudi 30 janvier 2014
–
18h

visite de l’exposition guidée par marie
deparis-Yafil, commissaire scientifique
–
19h30

café-philo :
L’art nous éloigne-t-il de la réalité ?
intervenants :
charles vieudrin et christophe Goumaz

au-delÀ de nos Rêves /
festival cinématoGRaphique
lieu : cinéma GRenette

le lien entre rêve et cinéma a toujours
fasciné les cinéastes, un lien organique
que le festival du cinémateur explorera
en connivence avec l’exposition en
présentant notamment : Jimmy p, d’arnaud
desplechin (2013) ; la fille de nulle part, de
Jean-claude brisseau (2013) ; nebraska,
d’alexander payne (2013) ; la danza
de la realidad, d’alejandro Jodorowsky
(2013) ; la science des rêves, de michel
Gondry (2006) ; le labyrinthe de pan,
de Guillermo del toro (2006) ; metropolis,
de fritz lang (1927).
programmation sous réserve.
programme complet et horaires disponibles
début 2014 : www.cinemateur01.com

Du 5 au 18 février 2014

Dimanche 17 novembre – 17h
plein tarif 15€ - tarif truffien roi 9€ prévente 12€ / Réservation à la tannerie :
www.la-tannerie.com - accueil@la-tannerie.com
04 74 21 04 55

le JouR le plus couRt
lieu : le zoom
3, Rue de la citadelle
bouRG-en-bResse

le court métrage est aussi une formidable
machine à rêver, la preuve avec ce florilège
« de rêve ».

café littéRaiRe
lieu : que les chiens sont heuReux
baR À vin - 1 bis, Rue teYnièRe
bouRG-en-bResse

le Réseau de lecture publique de la ville
de bourg-en-bresse et les membres de son
club de lecteurs invitent à une présentation
conviviale d’une sélection de livres, romans,
bd... sur le thème du rêve et du songe.
Jeudi 6 février 2014 - 18h
entrée libre et gratuite moyennant une consommation.

Samedi 21 décembre, à partir de 19h
entrée libre. petite restauration - informations :
04 74 21 38 12 - contact@le-zoom.com
dans le cadre de la fête du court métrage
« le jour le plus court ».

pRoGRammation pRoposée en
collaboRation avec le seRvice action
cultuRelle de la ville de bouRG-en-bResse

lieux

s
r
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i
l
e
t
a
Visites mille
en fa

monastèRe RoYal de bRou
conditions tarifaires et inscriptions
au 04 74 22 83 83

h2m-espace d’aRt contempoRain
les actions culturelles sont gratuites,
renseignements au 04 74 42 46 00
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visites
commentées

visites adaptées
Samedi 30 novembre - 10h

13h
vendredi 8 novembre
vendredi 6 décembre
vendredi 10 janvier 2014
vendredi 7 février 2014
–
15h
samedi 16 novembre
samedi 18 janvier 2014
samedi 15 février 2014

pour les personnes déficientes visuelles.
Samedi 25 janvier 2014 - 10h

pour les personnes sourdes et
malentendantes, visite bilingue
français/lsf.

visites autRement

visite à deux voix avec martine vorreiter,
médiatrice culturelle et carole Gourrat
médiatrice-plasticienne.

avec vanessa fanuele
Mercredi 11 décembre - 14h30

avec sylvie kaptur Gintz
Samedi 11 janvier 2014 - 14h30

avec claire combelles
Samedi 8 février 2014 - 14h30

visite libre de l’exposition

Nuit ce
n
a
n
so
lectuRe

20h

dJ nice Girl eddy performance
dans le 1er cloître
un mix empreint de rêverie sans
frontière esthétique, du classique
au rock éthéré, est habillé par
un montage vidéo patchwork de
cinéma onirique et surréaliste.
Dress code doudoune et moonboots.
tarif : droit d’entrée du monument.
Gratuit : moins de 26 ans et truffien roi.
en collaboRation avec la tanneRie

À partir de 6 ans.

pour les 3-6 ans.

s
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Conf
le sommeil dans les aRts :
entre mythologie, inspiration
artistique et fantasme
Jeudi 3 octobre - 18h

Jeudi 10 octobre - 18h

dr marie-Josèphe challamel, pédiatre,
spécialiste du sommeil.

des visites pour les groupes adultes,
scolaires, centres de loisirs et publics
spécifiques sont organisées.

Samedi 1er février 2014 - 14h30

18h

Mercredis 27 novembre et
22 janvier 2014 - 16h

dans le cadre de la fête de la science.

avec brankica zilovic

soirée afterwork

Dimanche 8 décembre et
mardi 31 décembre - 14h30

Samedi 14 décembre - 15h
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après une visite de l’exposition axée
sur une découverte tactile, enfants
et parents réaliseront des petites
sculptures en porcelaine froide,
marchand de sable, lune, étoile,
pour accompagner leurs rêves.

la mécanique du sommeil :
que se passe-t-il au cours du sommeil ?
pourquoi dormons-nous ?
pourquoi rêvons-nous ?

-res avec

insom’nuit

après une découverte de
l’exposition, carnet de croquis
en main, direction les ateliers
pour réaliser des attrape-rêves,
en baguettes de bois, fils de
coton, laine, perles...

Samedi 26 octobre - 14h >16h30

+
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Jeudi 28 novembre

fais de beaux Rêves

cyril devès, docteur en histoire de l’art,
enseignant-chercheur au cRhi, école de
dessin emile cohl, lyon.

(dépaRt depuis h2m)

avec marie deparis-Yafil, commissaire
scientifique de l’exposition.
15h
dimanche 27 octobre
dimanche 10 novembre
dimanche 24 novembre
dimanche 15 décembre
dimanche 22 décembre
dimanche 12 janvier 2014
dimanche 19 janvier 2014
dimanche 26 janvier 2014
dimanche 2 février 2014
dimanche 9 février 2014
dimanche 23 février 2014

attRape-Rêves

18h

invitation à prendre la clé des
songes avec l’actrice céline pérot,
pour une ballade littéraire et
poétique au cœur du plus intime
des territoires.
entrée libre.

s
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sieste sonoRe
lieu : la tanneRie
123 place de la vinaiGReRie
bouRG-en-bResse

toujours avide d’expérimentation, Yann
tiersen s’est associé aux musiciens lionel
laquerrière et thomas poli pour revisiter son
répertoire façon « krautrock », à l’aide d’une
douzaine de synthétiseurs et de claviers
analogiques sur scène.

vacances
au musée
Lundi 23 et
mardi 24
décembre
pour les 6-12 ans.

les mises au tombeau du
chRist À la fin du moYen ÂGe :
du grand sommeil à la résurrection...
Jeudi 7 novembre - 18h

magali briat-philippe, conservateur du
patrimoine, responsable du service des
patrimoines du monastère royal de brou.

hilo
café p
Jeudi 30 janvier 2014
–
18h

visite de l’exposition guidée par marie
deparis-Yafil, commissaire scientifique
–
19h30

café-philo :
L’art nous éloigne-t-il de la réalité ?
intervenants :
charles vieudrin et christophe Goumaz

au-delÀ de nos Rêves /
festival cinématoGRaphique
lieu : cinéma GRenette

le lien entre rêve et cinéma a toujours
fasciné les cinéastes, un lien organique
que le festival du cinémateur explorera
en connivence avec l’exposition en
présentant notamment : Jimmy p, d’arnaud
desplechin (2013) ; la fille de nulle part, de
Jean-claude brisseau (2013) ; nebraska,
d’alexander payne (2013) ; la danza
de la realidad, d’alejandro Jodorowsky
(2013) ; la science des rêves, de michel
Gondry (2006) ; le labyrinthe de pan,
de Guillermo del toro (2006) ; metropolis,
de fritz lang (1927).
programmation sous réserve.
programme complet et horaires disponibles
début 2014 : www.cinemateur01.com

Du 5 au 18 février 2014

Dimanche 17 novembre – 17h
plein tarif 15€ - tarif truffien roi 9€ prévente 12€ / Réservation à la tannerie :
www.la-tannerie.com - accueil@la-tannerie.com
04 74 21 04 55

le JouR le plus couRt
lieu : le zoom
3, Rue de la citadelle
bouRG-en-bResse

le court métrage est aussi une formidable
machine à rêver, la preuve avec ce florilège
« de rêve ».

café littéRaiRe
lieu : que les chiens sont heuReux
baR À vin - 1 bis, Rue teYnièRe
bouRG-en-bResse

le Réseau de lecture publique de la ville
de bourg-en-bresse et les membres de son
club de lecteurs invitent à une présentation
conviviale d’une sélection de livres, romans,
bd... sur le thème du rêve et du songe.
Jeudi 6 février 2014 - 18h
entrée libre et gratuite moyennant une consommation.

Samedi 21 décembre, à partir de 19h
entrée libre. petite restauration - informations :
04 74 21 38 12 - contact@le-zoom.com
dans le cadre de la fête du court métrage
« le jour le plus court ».

pRoGRammation pRoposée en
collaboRation avec le seRvice action
cultuRelle de la ville de bouRG-en-bResse

lieux

s
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a
Visites mille
en fa

monastèRe RoYal de bRou
conditions tarifaires et inscriptions
au 04 74 22 83 83

h2m-espace d’aRt contempoRain
les actions culturelles sont gratuites,
renseignements au 04 74 42 46 00
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commentées

visites adaptées
Samedi 30 novembre - 10h

13h
vendredi 8 novembre
vendredi 6 décembre
vendredi 10 janvier 2014
vendredi 7 février 2014
–
15h
samedi 16 novembre
samedi 18 janvier 2014
samedi 15 février 2014

pour les personnes déficientes visuelles.
Samedi 25 janvier 2014 - 10h

pour les personnes sourdes et
malentendantes, visite bilingue
français/lsf.

visites autRement

visite à deux voix avec martine vorreiter,
médiatrice culturelle et carole Gourrat
médiatrice-plasticienne.

avec vanessa fanuele
Mercredi 11 décembre - 14h30

avec sylvie kaptur Gintz
Samedi 11 janvier 2014 - 14h30

avec claire combelles
Samedi 8 février 2014 - 14h30

visite libre de l’exposition

Nuit ce
n
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lectuRe

20h

dJ nice Girl eddy performance
dans le 1er cloître
un mix empreint de rêverie sans
frontière esthétique, du classique
au rock éthéré, est habillé par
un montage vidéo patchwork de
cinéma onirique et surréaliste.
Dress code doudoune et moonboots.
tarif : droit d’entrée du monument.
Gratuit : moins de 26 ans et truffien roi.
en collaboRation avec la tanneRie

À partir de 6 ans.

pour les 3-6 ans.
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le sommeil dans les aRts :
entre mythologie, inspiration
artistique et fantasme
Jeudi 3 octobre - 18h

Jeudi 10 octobre - 18h

dr marie-Josèphe challamel, pédiatre,
spécialiste du sommeil.

des visites pour les groupes adultes,
scolaires, centres de loisirs et publics
spécifiques sont organisées.

Samedi 1er février 2014 - 14h30

18h

Mercredis 27 novembre et
22 janvier 2014 - 16h

dans le cadre de la fête de la science.

avec brankica zilovic
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Dimanche 8 décembre et
mardi 31 décembre - 14h30

Samedi 14 décembre - 15h
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soirée afterwork

après une visite de l’exposition axée
sur une découverte tactile, enfants
et parents réaliseront des petites
sculptures en porcelaine froide,
marchand de sable, lune, étoile,
pour accompagner leurs rêves.

la mécanique du sommeil :
que se passe-t-il au cours du sommeil ?
pourquoi dormons-nous ?
pourquoi rêvons-nous ?

-res avec

insom’nuit

après une découverte de
l’exposition, carnet de croquis
en main, direction les ateliers
pour réaliser des attrape-rêves,
en baguettes de bois, fils de
coton, laine, perles...

Samedi 26 octobre - 14h >16h30
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Jeudi 28 novembre

fais de beaux Rêves

cyril devès, docteur en histoire de l’art,
enseignant-chercheur au cRhi, école de
dessin emile cohl, lyon.

(dépaRt depuis h2m)

avec marie deparis-Yafil, commissaire
scientifique de l’exposition.
15h
dimanche 27 octobre
dimanche 10 novembre
dimanche 24 novembre
dimanche 15 décembre
dimanche 22 décembre
dimanche 12 janvier 2014
dimanche 19 janvier 2014
dimanche 26 janvier 2014
dimanche 2 février 2014
dimanche 9 février 2014
dimanche 23 février 2014

attRape-Rêves

18h

invitation à prendre la clé des
songes avec l’actrice céline pérot,
pour une ballade littéraire et
poétique au cœur du plus intime
des territoires.
entrée libre.
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sieste sonoRe
lieu : la tanneRie
123 place de la vinaiGReRie
bouRG-en-bResse

toujours avide d’expérimentation, Yann
tiersen s’est associé aux musiciens lionel
laquerrière et thomas poli pour revisiter son
répertoire façon « krautrock », à l’aide d’une
douzaine de synthétiseurs et de claviers
analogiques sur scène.
Dimanche 17 novembre – 17h
plein tarif 15€ - tarif truffien roi 9€ prévente 12€ / Réservation à la tannerie :
www.la-tannerie.com - accueil@la-tannerie.com
04 74 21 04 55

le JouR le plus couRt
lieu : le zoom
3, Rue de la citadelle
bouRG-en-bResse

le court métrage est aussi une formidable
machine à rêver, la preuve avec ce florilège
« de rêve ».

vacances
au musée
Lundi 23 et
mardi 24
décembre
pour les 6-12 ans.

les mises au tombeau du
chRist À la fin du moYen ÂGe :
du grand sommeil à la résurrection...
Jeudi 7 novembre - 18h

magali briat-philippe, conservateur du
patrimoine, responsable du service des
patrimoines du monastère royal de brou.

hilo
café p
Jeudi 30 janvier 2014
–
18h

visite de l’exposition guidée par marie
deparis-Yafil, commissaire scientifique
–
19h30

café-philo :
L’art nous éloigne-t-il de la réalité ?
intervenants :
charles vieudrin et christophe Goumaz

au-delÀ de nos Rêves /
festival cinématoGRaphique
lieu : cinéma GRenette
oRGanisé paR le cinémateuR

le lien entre rêve et cinéma a toujours
fasciné les cinéastes, un lien organique
que le festival du cinémateur explorera
en connivence avec l’exposition en
présentant notamment : Jimmy p, d’arnaud
desplechin (2013) ; la fille de nulle part, de
Jean-claude brisseau (2013) ; nebraska,
d’alexander payne (2013) ; la danza
de la realidad, d’alejandro Jodorowsky
(2013) ; la science des rêves, de michel
Gondry (2006) ; le labyrinthe de pan,
de Guillermo del toro (2006) ; metropolis,
de fritz lang (1927).
programmation sous réserve.
programme complet et horaires disponibles
début 2014 : www.cinemateur01.com

Du 5 au 18 février 2014

café littéRaiRe
lieu : que les chiens sont heuReux
baR À vin - 1 bis, Rue teYnièRe
bouRG-en-bResse

le Réseau de lecture publique de la ville
de bourg-en-bresse et les membres de son
club de lecteurs invitent à une présentation
conviviale d’une sélection de livres, romans,
bd... sur le thème du rêve et du songe.
Jeudi 6 février 2014 - 18h
entrée libre et gratuite moyennant une consommation.

Samedi 21 décembre, à partir de 19h
entrée libre. petite restauration - informations :
04 74 21 38 12 - contact@le-zoom.com
dans le cadre de la fête du court métrage
« le jour le plus court ».

pRoGRammation pRoposée en
collaboRation avec le seRvice action
cultuRelle de la ville de bouRG-en-bResse

Le monde bouge.
Pour vous, Télérama explose
chaque semaine, de curiosités
et d’envies nouvelles.

LA CULTURE DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI
35 min

Bourg-enBresse
1h15
1h50

Genève

@monastère royal de Brou

dernier accès : 30 min avant la
fermeture. évacuation du monument :
15 min avant la fermeture.

63, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
tél. : 04 74 22 83 83
brou@bourgenbresse.fr
brou.monuments-nationaux.fr
Exposition ouverte*
tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 17h

Monastère royal
de Brou

RetRouvez les Rendez-vous pRoposés
suR votRe smaRtphone et suR facebook

merci à nos partenaraires :
en partenariat média avec Télérama :
exposition réalisée avec le soutien de la dRac
Rhône-alpes, du conseil régional Rhône-alpes,
et du conseil général de l’ain :

Visuel : Mai tabakian, série Flower Power, 2012-2013, installation de six sculptures, textile sur polystyrène © Mai tabakian / graphisme : www.albanederenne.com

1h

Lyon
Brou

Mâcon

Paris TGV

f

H2M
*sauf les 1er novembre,
25 décembre et 1er janvier

Hôtel Marron de Meillonnas
5, rue teynière
01000 Bourg-en-Bresse
tél. : 04 74 42 46 00
vorreiterm@bourgenbresse.fr
www.cheminsdelaculture.fr
Exposition ouverte* du
mercredi au dimanche
de 13h à 18h

H2M - espace d’art
conteMporain
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26 octobre 2013
23 février 2014
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exposition / art contemporain

Bourg-en-Bresse

Monastère royal de Brou
H2M - espace d’art conteMporain

« Mon tourMent à Moi,
c’est le soMMeil,
si j’aVais Bien dorMi
toujours,
j’aurais jaMais écrit
une ligne »

Jan Fabre
–

Les Messagers de la mort décapités,
l’Annonciateur du froid
plumes, tissu, collage, 34 × 58 × 74 cm,
cassel, musée départemental de
Flandre © adagp, paris, 2013 /
jacques Quecq d’Henripret

(l.-F. céline – Mort à crédit)

Prenant le contre-pied de cette phrase de Céline, l’exposition considère, à travers près de
80 œuvres, la diversité des formes de l’art actuel : dessin, peinture, sculpture, photographie,
vidéo, installation et propose de révéler combien les domaines du sommeil et du rêve
recèlent de richesses propres à éveiller la créativité des artistes contemporains.
Christian Lhopital
–

Cette ambitieuse exposition se développera sur deux lieux : H2M - espace d’art contemporain accueillera des œuvres explorant la figure du dormeur et les attributs du sommeil. Le monastère
royal de Brou visitera plus particulièrement les dimensions oniriques et métaphoriques de cet
état intermédiaire de conscience, jusqu’au grand sommeil, en résonance avec son histoire.
L’ensemble du monument sera investi pour l’occcasion : église, cloîtres et musée.

Plus de 50 artistes
seront présentés,
certains reconnus
internationalement
comme sophie calle,
jan Fabre, shigeko
Hirakawa, yayoi Kusama,
claude lévêque, tony
Morgan, robert longo,
mounir fatmi, anne Ferrer...
d’autres issus de la
création rhônalpine
tels carole Benzaken, jeanantoine raveyre, samuel
rousseau, christian lhopital...

mais aussi nadia
Benbouta, corine Borgnet,
Katia Bourdarel, anne
Brégeaut, clémentine de
chabaneix, Mat collishaw,
claire combelles, erró,
christophe de Fabry,
Vanessa Fanuele, jean-Marc
Forax, pascal Frament/
sayaka shoji, camille
goujon, Hyoshifumi Hayashi,
Fabrice Hyber, Hervé ic,
sylvie Kaptur gintz, Marine
Karbowski, pierre Klossowski,
sandra Krasker, jamila

Opening Night

peluches, bois, peinture, 2008

lamrani, Fabrice langlade,
cendres lavy, edouard levé,
isabelle lévénez, Frédéric
loutz, anna Malagrida,
Monica Mariniello, antoine
Melchior/Francis adoue,
gabriela Morawetz,
rei naito, javier pérez,
laurent pernot, Mathieu
pernot, pilar du Breuil,
emmanuel régent, Michael
roy, chiharu shiota, Mai
tabakian, yveline tropéa,
anne Van der linden,
Brankica Zilovic.

installation de 8 dessins sous plexi
© s. Krasker

néon, 2008, galerie Mennour paris
© adagp paris 2013

Sandra Krasker
–

Claude Lévêque
–
Rêvez !

Sommeil paradoxal

Samuel Rousseau
–
Chemical House

installation vidéo, courtesy
galerie claire gastaud

Commissariat scientifique :
Marie deparis-yafil, philosophe,
auteur et commissaire indépendant.

catalogue de l’exposition par Marie deparis-yafil, en
vente au monastère royal de Brou et par correspondance.

au verso :

Laurent Pernot
–

mounir fatmi
–

La Fenêtre

voiles blancs, projection vidéo,
2010, courtesy l’artiste et la
galerie odile ouizeman, paris

Sleep Al Naïm

vidéo, 2005-2012, courtesy l’artiste
et galerie yvon lambert, paris
© adagp paris 2013

