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Jeudi 3 octobre - 18h30
Marie Caroline Hominal
Accompagnée de Sandro Rossetti à la grosse caisse et 
Samuel Pajand à la trompette, Marie-Caroline Hominal invite 
à une déambulation dans l’exposition. La parade inspirée 
du cirque et du carnaval ouvrira vers une dimension onirique, 
avec des interludes proposés devant plusieurs œuvres, tels 
de petits récits contés ou dansés.

Jeudi 10 octobre - 18h30
Hélène Iratchet, Cuir sur coin
“J’ai pris mon camion et suis allée dans cette banlieue stéphanoise 
jusqu’alors inconnue et déjà oubliée, pour venir t’extraire de l’ombre 
de ce double garage du sous-sol du pavillon que je n’ai pas visité. 
A moindre coût je t’ai acquis pour te mettre en lumière, à mes côtés 
dans un musée. Quelle belle opportunité : nous sommes maintenant 
invités à fusionner en public, à dialoguer, parler de nos ossatures, 
textures, et carnations : j’ai hâte de mieux te connaître.”

Jeudi 17 octobre - 18h30
Bernard Belluc, Poésie Modeste
Je vous invite à découvrir et à déclamer les poèmes modestes qui 
ont marqué ma jeunesse et que j’ai choisis pour vous.

Jeudi 7 novembre
Carte Blanche à Bernard Belluc

- 18h30 : La chambre verte, François Truffaut ,1978
- 21h00 : D’où viens-tu Johnny ?  Noël Howard, 1963

Jeudi 21 novembre
Carte blanche à Delphine Coindet 

- 18h30 : Merci patron, François Ruffin, 2016
- 21h00 : L’âge des possibles, Pascale Ferran, 1996

Jeudi 28 Novembre
Carte Blanche à Gérard Collin-Thiébaut

- 18h30 : Le secret de Veronika Voss, Rainer Werner Fassbinder, 1982
- 21h00 : Le dernier des hommes, Friedrich Wilhem Murnau, 1924

Performances 
d’octobre au sein 
de l’exposition 

Séances ciné de 
novembre au cinéma 
Le Comoedia

Programmation organisée dans le cadre de l’exposition LA PART MODESTE. 
Bernard Belluc, Delphine Coindet, Gérard Collin-Thiébaut et invités, 
MIAM, 4 juillet 2019 - 5 janvier 2020.

Bernard Belluc, Delphine Coindet et Gérard Collin-Thiébaut 
ont choisi pour vous leurs films cultes. Chaque artiste propose 
deux films, une collation est offerte entre les deux séances. 
Les artistes seront présents pour animer les débats.

ENTRÉE 
LIBRE

TARIF UNIQUE
1 film : 7€ / 2 films : 10 €

Tarif réduit (Etudiants, collégiens, lycéens, 
demandeurs d’emploi) et abonnement VEO 
acceptés.


