
samedi 19 et dimanCHe 20 septembre

jOURNéES EUROPéENES 
DU PATRIMOINE  

FORMES BIOGRAPHIQUES

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
projections de Jérôme Bel, Véronique doisneau, 2004, 

37 min. La séance sera suivie d’une rencontre avec Jérôme 

Bel (sous réserve) et Jean-François Chevrier.
sAlle de ConférenCe. niVeAu -1

SAM. 19 ET DIM. 20 SEPTEMBRE 

d
inFos PraTiques
carré d’arT

sAns réserVAtion.  
entrée libre, dAns lA mesure  
des plACes disponibles

ProGraMMe détaiLLé  

à VeNir. iNSCriVez-VouS  

à La NewSLetter Sur  

www.CarreartMuSee.CoM

du mardi 16 au merCredi 24 juin

PROjECTIONS
du mardi 9 au jeudi 11 juin  

RENCONTRES
MARDI 9 jUIN 
lecture par Laure Bréaud 

d’un texte de Salvat etchart 

« oralité, violence et musique 

dans le monde tel qu’il est ».
Auditorium. niVeAu -1

MERCREDI 10 jUIN 
lectures par Jean-François 

Chevrier, commissaire 

de l’exposition, de textes 

en lien avec l’exposition 

Formes biographiques.
bibliothèque Adultes. entresol

jEUDI 11 jUIN 
Visite commentée de 

l’exposition Formes 

biographiques par 

Jean-François Chevrier, 

commissaire de l’exposition.
rdV à lA billetterie du musée. niVeAu + 2

d
inFos PraTiques
carré d’arT 
18h

sAns réserVAtion.  
entrée libre, dAns lA mesure  
des plACes disponibles

MARDI 16 jUIN 
djibril diop Mambety, touki 

bouki = le voyage de la 

Hyène, 1973, 110 min.

Mati diop, mille soleils, 

2013, 45 min. 

jEUDI 18 jUIN 
robert kramer et John 

douglas, milestones, 1975, 

195 min.

vEN. 19 jUIN 
Jean-Marie Straub et 

danièle huillet, Fortini cani, 

1976, 83 min.

MERCREDI 24 jUIN 
Charles Burnett, Killer of 

sheep, 1977, 81 min.

d
inFos PraTiques
carré d’arT 

18h30
sAlle de ConférenCe. niVeAu -1

sAns réserVAtion.  
entrée libre, dAns lA mesure  
des plACes disponibles

lecture par Jean-François 

Chevrier, commissaire 

de l’exposition, de textes 

en lien avec l’exposition 

Formes biographiques.
niVeAu + 3

lecture par des comédiens 

du triptyk théâtre de 

Nîmes, de textes en lien 

avec l’exposition Formes 

biographiques.
niVeAu + 3
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évéNEMENTS auTour de l’eXPosiTion EXPOSITION À vENIR / NEXT 

yto  
Barrada

Latoya  
ruBy Frazier

Carré d’art
nÎmes
du 16 OCtObre 2015 
au 13 mars 2016




