Programme des vacances de la Toussaint

LE FAMILISTÈRE DE GUISE

lES vacances de
la toussaint au
familistère
Du 23 octobre au 8 novembre 2021
ATELIER - TENTER LE DIABLE
Tous les jours. Les 28 et 29 octobre avec un médiateur dédié.
La designer matali crasset et les étudiants de la HEAD à Genève, ont été invités à imaginer
des « rituels » d’hospitalité pour le Familistère. Le résultat de ce travail : 9 diables aménagés
pour 9 expériences à vivre dans différents lieux du Familistère : jouer, rêvasser, se réunir,
manifester, apprendre, discuter... Les diables sont en accès libre dans la cour du pavillon
central.
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES Céline ahond et jean-luc verna
Samedi 30 octobre dès 14h 00
Céline Ahond, l’une des artistes associée au FRAC Grand Large (Dunkerque), propose un
temps d’échange autour de son oeuvre activable « Au pied du mur, au pied de la lettre » le
samedi 30 octobre à 15 H 30 dans le pavillon central. La rencontre sera suivi d’un atelier
de fabrication avec l’artiste pour enrichir la collection. Venez également rencontrer Jean-Luc
Verna, personnage haut en couleur et artiste exposé au FRAC Picardie (Amiens). Trois temps
de rencontre autour de ses oeuvres sont organisés à 14 H 00, 15 h 00 et 16 H 00.
UNE JOURNée en utopie - VISITES EXPRESS’
Tous les jours à 15 H 00
Chaque jour à 15 H 00, l’exposition « une journée en utopie » fait l’objet d’une visite de
vingt minutes avec un médiateur. Chaque jour une oeuvre parmi la soixantaine e xposée
sera présentée. Cette exposition réalisée en partenariat avec les fonds régionaux d’art
contemporain de Picardie et Grand Large (Dunkerque) vous invite à un voyage d’une journée
dans un monde utopie selon Charles Fourier le sociologue ayant inspiré Godin.
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« La Guerre des Lulus », visite guidée à travers la bande-dessinée
Les mercredis (27/10 et 03/11) , dimanches (24/10 31/10, 07/11) et lundi 01/11 à 16 H 00
Une visite entre réalité et fiction qui vous entraine sur la piste des héros de bande dessinée
de la saga « La Guerre des Lulus ». Une manière originale de découvrir le Familistère !
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Durée : 1 H 00 / 19 personnes maximum.

VISITE NOCTURNE
Mardi 2 novembre à 20 H 30
Le Familistère revient avec une nouvelle visite nocturne, sur le thème du spiritisme.
Jean-Baptiste André Godin et son épouse Marie Moret s’adonnaient fréquemment à cette
pratique. Découvrez où, quand, comment et pourquoi, lors de cette visite inédite !
15€/pers. Non accessible PMR et aux enfants de moins de 12 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée ouvert de 10 H 00 à 12 H 30 et 13 H 30 à 18 H 00
Réservation sur www.familistere.com/billetterie
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