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ÉVÉNEMENTS PASSÉS 2023 

 

 vendredi 3 février à 18h30 : Vernissage du livre "En regardant voler les mouches : arts, littérature et 
attention" 

Quand la mouche bourdonne à ses oreilles, l’homme, rappelle Pascal, ne saurait être de bon conseil. Ce 
trouble sert ici de point d’entrée privilégié à une réflexion sur l’attention. Les yeux à facettes du diptère, ses 
mouvements brusques, son appréhension tactile de la réalité inspirent artistes et écrivains, en donnant à 
réfléchir sur l’omnivoyance ou la trace, le tropisme et la répulsion. 
«En regardant voler les mouches»: cette expression, qui stigmatise le désœuvrement et la paresse, peut 
aussi s’entendre comme une invitation à se rendre disponible à l’objet contemplé, afin d’accéder peut-être à 
sa leçon. 

Un ouvrage paru aux éditions La Baconnière. 

 

 mercredi 15 février (14h30-16h au MAH) - COMPLET - : Mini-club de lecture : "De fil en pages : 
Ariane, Thésée et les Parques"   

Le mini-club de lecture prend ses quartiers dans le musée et invite à découvrir des histoires de la mythologie 
classique. Entre observation de peintures sur des vases grecs ou sur des tableaux et moments de lecture et 
d'échanges, nous partagerons des récits qui ne perdent pas le fil... 

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d'un.e adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.editions-baconniere.ch/fr/catalogue/en-regardant-voler-les-mouches
https://www.editions-baconniere.ch/fr/catalogue/en-regardant-voler-les-mouches
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 mercredi 8 mars (18h30-21h au GamMAH) : Vernissage du livre "Les femmes d'aujourd'hui au regard 
des artistes"  en présence de l'auteure Barbara Polla  

La manière dont les artistes représentent les femmes d’aujourd’hui nous renseigne-t-elle sur ce que nous 
serons, peut- être, demain ? C’est l’hypothèse de Barbara Polla, qui a regardé  les œuvres et interrogé les 
artistes contemporaines pendant plusieurs  années. Ce livre, dit-elle, ce sont les artistes qui l’ont écrit. Et que  
disent-elles donc, ces œuvres et ces artistes sélectionnées par  Barbara Polla, en toute subjectivité, sur les 
femmes de la décennie  2020 ? 

Demain, peut-être, nous serons libres. 

Le vernissage sera accompagné d'une performance artistique et un cocktail clôturera la soirée. 

https://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/75699-book-07211173-9782832111734.html
https://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/75699-book-07211173-9782832111734.html

