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Sur cette période de juillet-août, la Fondation passe à
l’heure d’été avec de nombreux événements en extérieur
comme la SAUCISSE PARTY, ainsi que d’autres manifestations
lors de la NUIT DES MATHS ou la journée GEEK FOR YOU.

LA DIVERSITÉ CULTURELLE
SOUS LES PARASOLS
Cet été, le café prend son rythme de croisière.
Il reste le passage rafraîchissant lors d’événements à la Fondation, la pause encas de la
balade de la journée ou le cadre adéquat pour
un déjeuner original. Pour la saison, le sérum
de vérité (thé à la menthe glacé, miel, oranges)
fait son retour. Côté nouveauté, le service de
restauration propose des FONDANGØFRES,
sucrées ou salées, créations du chef étoilé
Rémy Giraud. Quant au gâteau Fluxus, il n’a
jamais si bien porté son nom en prenant l’apparence du célèbre emblème du mouvement
avant-gardiste.

Plus d’informations et programme
détaillé à retrouver sur :
www.ecole-art.agglopolys.fr
www.fondationdudoute.fr

Deux autres dates à retenir :
- Le 21 juillet, le café organise son dixième
apéro-concert. Parveen Sabrina Khan (chant
classique indien) et son frère Ilyas Khan (tablaboxing), représentent la nouvelle génération
de musique indienne, une embardée sonore au
Rajasthan.
- Le 18 août, la soirée Saucisse Party, barbecue avec les designers culinaires Bye Bye
Peanuts et projection de courts métrages en
extérieur.

« Opération financée avec le concours
de la Région Centre - Val de Loire »

Geoffrey Hendricks, Headstand

CAFÉ LE FLUXUS

En cette saison estivale, la Fondation du
doute déroule un ciel aux pieds des visiteurs
dans le pavillon d’exposition temporaire,
exclusivement dédié à l’artiste Geoffrey
Hendricks. Ce motif entre en écho avec
l’intervention en plein cœur de la ville
de Blois, dans l’escalier Denis Papin, où
l’ensemble des contremarches est recouvert
d’une reproduction d’une œuvre de l’artiste
afin de révéler un effet d’optique insolite sur
cet escalier emblématique de la ville.
Dans le sillage du succès de la première
édition du workshop Campus Fluxus, qui
a eu lieu début mai, l’exposition « More
than 100 skies » a profité d’une dynamique
créative pour arborer une inauguration
réussie en présence de l’artiste. L’occasion
pour Geoffrey Hendricks d’évoquer son
travail et de livrer quelques anecdotes aux
nombreux visiteurs et invités présents.
L’exposition est présentée au pavillon et
dans les collections de la Fondation du doute
jusqu’au 5 novembre.

AU MOIS
D’AOÛT
VISITES ACTIVES
POUR LES ENFANTS
ET EN FAMILLE
LE MERCREDI ET
LE VENDREDI
par Marion Louis
Cette année, une attention particulière est
portée en direction du jeune public, à travers
des ateliers et des visites des collections
permanentes accessibles aux enfants, les
mercredis et vendredis.

EXPOSITION

2 ATELIERS GRATUITS
12 VISITES ACTIVES ET LUDIQUES
15h & 16h45 (durée 1h15).
- à partir de 5 ans

MORE THAN 100 SKIES
GEOFFREY HENDRICKS

voir le programme sur le calendrier et dans la
rubrique médiation au verso

DU 03 MAI AU 05 NOVEMBRE 2017
Entrée libre

Avec l’œuvre de Geoffrey Hendricks, l’expression
« avoir le ciel à ses pieds » prend du sens.
L’artiste américain a passé un mois en résidence
pour préparer l’exposition présentée dans le
pavillon de la Fondation du doute. Fidèle aux
thèmes qui lui sont chers, cette exposition
regroupe : la représentation des nuages sur
diverses surfaces ; l’envers du ciel déroulé
sous les pas ; l’envers du corps avec ses
célèbres headstands (poiriers) ; des échelles
pour prendre de la hauteur méditative ;

l’invitation à partager ses rêves sur papier...
Et de rêve il en est question pour ceux qui
fantasment de marcher dans les airs ou d’avoir
le ciel à leurs pieds puisqu’avec l’œuvre qui
recouvre l’escalier Denis Papin, cela devient
réalisable. Au-delà de l’esthétisme qui habille
le cœur de la ville et de gravir les marches
entre deux nuages, escalader un ciel peut
avoir une symbolique propre à chacun.

BEN - FLUXUS & CO À BLOIS
Entrée du public :
14 rue de la Paix 41000 Blois
Administration :
6 rue Franciade — 41000 Blois
Tél. + 33 (0) 2 54 55 37 40
www.fondationdudoute.fr
contact@fondationdudoute.fr

Daniel Spoerri, Tableau-piège astro-gastronomique, 1975 - détail

PROGRAMME juillet & août 2017
MERCREDI

JEUDI

CAFÉ ATELIER
On fait quoi le mercredi ?

CAFÉ ACTU
On en parle chaque jeudi

atelier création au café : dessins,
bd, montage vidéo, slam, magie,
découvertes, photo, jeux,
lectures, musique

Un titre, un sujet d’actualité
servent de déclencheur aux
discussions.
Chaque mois un invité, pendant
30min ; on enregistre et on
rediffuse au café le jeudi : l’actu
du jour, l’actu de l’invité et on
parle d’art…

9 août 15h à 16h30
ATELIER « DANS LES NUAGES* »
avec Marion Louis

Fabrication d’un petit livre à
système pop-up en écho à
l’exposition Geoffrey Hendricks.
- 9/12 ans

avec Marion Louis

Création d’une petite boîte-jeu dans
l’esprit des boîtes Fluxus.
- 9/12 ans

Imaginez votre playlist musicale
en vous inspirant du thème
mensuel. Utilisez l’application
gratuite www.soundsgood.com
pour compiler votre sélection à
partir de vos sites préférés.
Votre playlist sera diffusée au
café Le Fluxus chaque vendredi.

NUIT DES MATHS
CONFÉRENCE
« MUSIQUE MATHÉMATIQUE »

APÉRODUO

Compositeur minimaliste américain
dont l’œuvre joue avec les
phénomènes mathématiques.

- Restauration sur place
- Entrée libre

- Entrée libre

par Marion Louis

Presque « psychiatre » spécialité
neuropsychiatrie.
- Entrée libre

LA NUIT DES MATHS
MUSIQUE MATHÉMATIQUE
Jeudi 6 juillet à 15h

Café Le Fluxus

Compositeur et théoricien, Tom Johnson est
l’un des pionniers du mouvement minimaliste. Il
compose des morceaux atypiques basés sur les
mathématiques. Il a reçu notamment le prix des
Victoires de la musique 2000 pour « Kientzy Loops ».
Il présentera à la Fondation du doute jeudi 6 juillet
à 15h « Musique pour 88 », qui est un recueil de
9 pièces avec narrateur, écrites en 1988 pour les
88 touches du piano, où il présente musicalement
des phénomènes mathématiques, tels que les
nombres de Mersenne, la table de Multiplication,
le triangle de Pascal etc. L’interprète, Barbara
Dang, pianiste habituée des techniques musicales
inhabituelles, en jouera quelques extraits.
www.nuitdesmaths.org

Musique du Rajasthan, chant
traditionnel indien et tablaboxing
(tablas et beatboxing).

VISITE THÉMATIQUE

Rediffusion
Invitée : Clara Stern
Animé par Mohamed Nechnech

ÉVÉNEMENTS

Parveen Sabrina Khan et Ilyas Khan

18 août 17h30

31 août 18h
RADIO PICK-UP

*ateliers gratuits

CAFÉ MUSIQUE
À l’écoute le vendredi !cj

21 juillet 19h

6 juillet 15h

par Tom Johnson
et par Barbara Dang, pianiste

23 août 15h à 16h30
ATELIER ART-JEU*

VENDREDI

Visite spéciale « Eat art ».
- Durée 1h

à partir de 21h30
SAUCISSE PARTY

SAMEDI

DIMANCHE

CAFÉ CULTURE

CAFÉ CULINAIRE
Ça se déguste le dimanche

À la réflexion le samedi !
Un livre, une œuvre, une
conférence, la rencontre avec
un artiste, des rendez-vous pour
découvrir l’actualité culturelle…

15 juillet 16h
PROJECTION

Rediffusion de Cloudsmith, Geoffrey
Hendricks, film réalisé par Romain
Evrard dans le cadre de l’exposition
« More than 100 skies ».

- Entrée libre

19 août 16h

PODCAST « QUAND L’ART SE
MET A TABLE »

Représentations de la nourriture
dans l’histoire de la peinture avec
l’historien Patrick Rambourg et le
chef Guillaume Delage. Émission
« On va déguster » sur France Inter
du 18/12/2016.

Brunch, déjeuner performance,
ateliers cuisine pour les enfants
et spécial cuisine amateurs…

16 juillet 14 à 18h
GEEK FOR YOU

Exploration de jeux sous toutes les
formes (jeux de société, d’échecs,
de plein air, vidéo et cartes Magic)
et espace de détente.
- Entrée libre

13 & 27 août 16h

PROJECTION

Rediffusion de Cloudsmith, Geoffrey
Hendricks, film réalisé par Romain
Evrard dans le cadre de l’exposition
« More than 100 skies ».
- Entrée libre

- Entrée libre

Barbecue par Bye Bye Peanuts

suivi de la projection en plein air de
3 courts métrages.

MÉDIATION

AUTOUR DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE ET DES COLLECTIONS
PAR MARION LOUIS
EN JUILLET

week-end du samedi 1er
et dimanche 2 juillet
autour de l’exposition de
Geoffrey Hendricks

Découverte de l’installation
réalisée pendant sa résidence à
Blois, d’œuvres plus anciennes et
de documentation historique au
sein des collections.
15h & 16h45 (durée 1h15)

> Visites accessibles avec le billet
d’entrée (sans supplément).

EN AOÛT

mercredi et vendredi
spécial visites actives pour les
enfants et en famille

(sauf les mercredis 9 et 23 août réservés aux cafés ateliers gratuits)
> Visites accessibles avec le billet
d’entrée (sans supplément).

mardi / jeudi / samedi
visites thématiques pour tous les
publics

mardi
spécial Geoffrey Hendricks
pavillon d’exposition temporaire
& collections permanentes.
jeudi
Spécial thématiques
collections permanentes
03/08 Art-jeu/art participatif
10/08 Art sonore
17/08 Art-action
24/08 Poésie visuelle
(Geoffrey Hendricks, Yoko Ono,
Emmett Williams)

31/08 Rituels Fluxus

samedi
spécial Tout Fluxus !
collections permanentes.
> Visites accessibles avec le billet
d’entrée (sans supplément).
15h & 16h45 (durée 1h15)

