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« En chair et en art »
le corps et les sens

Février 2015 - Juin 2015
Le corps est le premier support de l’art et de l’expression
culturelle. Cette matière vivante est l’objet d’études
ethnologiques, anthropologiques, notamment autour des
marques physiques ou vestimentaires. Le corps est en soi un
objet artistique ; on a «l’art dans la peau». Le corps, c’est aussi
tout simplement sentir et transmettre, communiquer.
Découvrir ou redécouvrir le corps à travers les arts et la
culture, c’est le programme que s’est donné le réseau des
médiathèques et bibliothèques de la CAPI pendant cette
deuxième partie de l’année.

RENCONtre
katy couprie
Mercredi 11 mars, L’Isle d’Abeau
15h : atelier enfants/jeunes
17h : visite guidée de l’exposition et vente-dédicace
Katy Couprie est peintre, auteur, illustratrice et photographe.
Fascinée par le corps, Katy Couprie nous en livre sa propre vision
dans un dictionnaire pas comme les autres. Ses textes, à la fois
drôles et poétiques, sont accompagnés de véritables définitions
anatomiques et d’un exceptionnel travail de gravure ! Venez
découvrir la démarche de création de Katy Couprie.
Tout public

Brigitte giraud

Vendredi 22 mai à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Samedi 23 mai à 10h, Meyrié
Brigitte Giraud a publié sept livres dont «L’amour est très surestimé»,
prix Goncourt de la nouvelle en 2007. Avec une écriture toujours juste
et sensible, elle nous propose dans le roman « Avoir un corps », une
traversée de l’existence d’une enfant qui devient fille, puis femme, et mère.

salon de la littérature jeunesse,
« a livres ouverts »

LES MOTS EN
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Pauline Andru, BTS communication visuelle-multimédia, lycée Léonard de Vinci, Villefontaine.

‘

Samedi 30 mai, Bourgoin-Jallieu / Halle Grenette
Plus de 20 auteurs-illustrateurs ont répondu
au rendez-vous de la Biennale A livres ouverts !
La CAPI invite :
Insa Sané qui vient rencontrer des collégiens
à La Verpillière et qui sera présent sur le salon.
Anne Montange qui offre une séance de conte tout public
Vendredi 29 mai en soirée, Bourgoin-Jallieu

LA MUSIQUE
DES MOTS

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
SAMEDI 25 MAI 2013, 9H30 - 18H
Bourgoin-Jallieu, Halle Grenette
dédicaces, librairie, expositions, concerts,
animations musicales… Entrée libre

expositions
Exposition katy couprie,
« Dictionnaire fou du corps »
du 3 au 28 mars, L’Isle d’Abeau
du 1er avril au 11 mai, Bourgoin-Jallieu
16 lettrines et 60 images originales encadrées sont extraites du livre
«Dictionnaire fou du corps» de Katy Couprie, publié aux éditions Thierry
Magnier en novembre 2012, Pépite du Livre OVNI 2012.

Exposition,
« Love, tattoos and family »
Mai 2015, L’Isle d’Abeau
Exposition de photographies d’Alexandra Bay sur le thème du
tatouage et de la famille. Ces photographies émouvantes sont
nées du désir de rendre hommage à tous les passionnés de
tatouage et à l’amour qu’ils portent à leur famille...

Exposition Tatouage, « Inked Project 1 »
De février à mi-mars, Bourgoin-Jallieu
De mi-mars à mi avril, La Verpillière
Monk est un artiste belge qui, lors d’un voyage en Californie, a eu une
grande idée alors qu’il réalisait son carnet de voyage en dessinant
des tatouages sur un de ses personnages. Il dessina quelques
personnages à la peau encore vierge de tout « tatouages » puis les
envoya à des artistes tatoueurs du monde entier. Emballés par ce
projet, des tatoueurs du monde entier ont répondu à son appel et
participé à ce qui est devenu le INKED PROJECT 1.

exposition maori
Février 2015, Meyrié
De mars à mi-avril, Bourgoin-Jallieu
De mi-avril à mi-mai, La Verpillière
Juin, L’Isle d’Abeau
Vous pourrez également découvrir l’histoire du tatouage maori à travers les magnifiques
photographies d’Amandine Desatables et les dessins, croquis et crayonnés de Sébastien
Ripoll, illustrateur de l’album «Le Tatouage de Mataora» (éd. Grandir, 2013).

performance et exposition de peinture,
Fusco (peintre) & JM Undriener (poète)
Du 22 mai au 27 juin, Bourgoin-Jallieu

Vendredi 20 mars à 20h30 : performance (poésie et peinture)
Vendredi 5 juin à 19h : vernissage de l’exposition
Depuis de nombreuses années, Fusco explore la plastique du corps
humain, persuadée que notre corps exprime et reflète la part d’invisible
qui est en nous. Les textes de Jean-Marc Undriener poursuivent la
même quête, de manière viscérale, celle de la vérité intime de l’être
humain à travers l’expérience de ses propres limites, de sa souffrance
et de sa résistance psychique.

conférences
conférence « le corps comme oeuvre d’art »,
Fabrice Nesta
Jeudi 5 février à 19h, Bourgoin-Jallieu
Au cours du XXe siècle, un certain nombre d’artistes ont fait du corps le centre de leur œuvre,
le cœur de leur réflexion, le support même de leur travail : Orlan, Sterlac, Marina Abramovic,
Robert Mappelthorpe, Duane Hanson, Gilbert & George, Levi Van Veluw, Wim Delvoye…Une
conférence de Fabrice Nesta organisée par aRt c’ et les Amis du Musée de Bourgoin-Jallieu.
Exposition de 3 œuvres contemporaines sur ce thème.
-Sur inscription- auprès du Musée de Bourgoin-Jallieu : 04 74 28 19 74.

« le corps orné », Roseline Giusti
Vendredi 27 février à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Conférence proposée par Roseline Giusti, professeur d’histoire
du design et commissaire d’expositions. « Le corps orné » porte
sur les marques corporelles : peintures, tatouages, scarifications,
piercing et leurs significations. Des exemples sont pris autant dans
les sociétés traditionnelles que dans la société occidentale d’hier et
d’aujourd’hui. -Sur inscription-

conférence « human beat box, une voix du hip-hop »,
Daniel Brothier
Vendredi 13 mars à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Le « Human Beat box » est une pratique musicale qui est une imitation vocale des
percussions, des rythmes, etc… traduit « Boîte à rythmes humaine ».

rencontre avec eric tattoo, tatoueur
Vendredi 20 mars à 20h, La Verpillière
Le tatouage est l’expression en images d’une conception de la vie
mais aussi une oeuvre d’art. Cette rencontre avec Eric Tattoo, vous
propose de découvrir cet art ancestral et de répondre à toutes les
questions que vous vous posez.

ateliers
atelier « les doigts qui rêvent »
Mercredi 25 février à 16h, Villefontaine
L’association « Les doigts qui rêvent » édite des albums « tact-illustrés » destinés aux
déficients visuels, mais pas seulement... Une éducatrice spécialisée vient sensibiliser les
maternelles et les jeunes lecteurs au handicap visuel. -Sur inscription-

atelier « écrire en corps »
Les mardis de mars, L’Isle d’Abeau
Venez participer à l’atelier d’écriture sur le thème du corps :
« Exalté, nié, exhibé, caché, soigné, malmené… Que nous a donc
fait ce corps pour que nous en parlions tant… et si peu ? ».
Atelier pour adultes / ouvert à tous.
-Informations et inscription à la médiathèque de L’Isle d’Abeau-

leçon de maquillage
Vendredi 6 mars à 19h30, La Verpillière
Venez découvrir et apprendre tous les secrets et conseil beauté avec Alizée, esthéticienne.
-Sur inscription-

atelier parents-enfants « comptines et musique »,
par Pierre Piveteau
Samedi 7 mars à 10h30, Bourgoin-Jallieu, spectacle
Samedi 14 mars à 9h30 et 11h, La Verpillière
Samedi 21 mars à 9h30 et 11h, Saint-Savin
Samedi 28 mars à 9h30 et 11h, Meyrié
Pierre Piveteau auteur, compositeur et chanteur perpétue la tradition du jeu de doigts. Sacs à sons,
chatouillis, comptines et musique, son univers est poétique, sensible et vivant. -Sur inscription-

MASSage en famille
Samedi 28 mars pour les 0/3 ans : de 9h30 à 10h15 et de 10h15 à 11h,
La Verpillière

Mercredi 1er avril pour les 4/12 ans, de 17h30 à 18h30, La Verpillière
Avec Karyne Bour de l’association « Un moment privilégié », venez découvrir le monde du
massage-enfant. Les massages seront faits sur les vêtements ; prévoir
une tenue décontractée. -Sur inscription-

« comptine party »,
Mercredi 20 mai à 10h, Bourgoin-Jallieu
Séance interactive de comptines et jeux de doigts pour les tout-petits.
Droit d’entrée : une comptine par adulte !

écoute musicale
Vendredi 20 mars à 18h30, Villefontaine (Salle Volodia)
Avec le guitariste Cédric Talmon, venez réviser à la médiathèque vos
classiques de la musique et du cinéma lors d’un « blind test live ».

atelier de percussions corporelles
Samedi 21 mars de 14h à 17h, Bourgoin-Jallieu
Katia Vichard, musicienne et comédienne, propose un moment de
découverte autour d’une pratique musicale orale.
Ouvert à tous, à partir de 15 ans. -Sur inscription-

spectacles
Lecture-spectacle « le nez » de N.Gogol,
Jean-Paul Schintu
Mardi 3 février à 18h30, Villefontaine
Jean-Paul Schintu, comédien et metteur en scène, vient lire ce chef
d’œuvre de la littérature russe, canular génial où se déploie un sens inouï
de la narration.

orchestre vocal « les mains nues »
Samedi 28 février à 15h et 16h, Ruy-Montceau
L’Orchestre vocal « Les mains nues » vous propose 2 moments
musicaux où les instruments sont la voix et le corps.
-Sur inscription-

lecture-spectacle
« paroles de mime, lecteur as-tu un corps ? »
Mardi 19 mai à 18h30, L’Isle d’Abeau
Spectacle burlesque de mime et magie par la Compagnie Zinzoline. Philippe Phénieux nous
donne à voir notre corps de lecteur et révèle ses attitudes par le jeu de la transformation.
-Sur inscription-

projection
projection « la peau de l’autre »,
Yves Mora
Vendredi 10 avril à 20h30, Bourgoin-Jallieu
Pour Jef et Kostek, artistes-tatoueurs, le tatouage est bien
plus que de laisser des aiguilles encrées sillonner les corps.
Les suivant dans leurs voyages, nous pénétrons dans l’intimité
des séances de tatouage, qui avec eux sont pleines d’écoutes,
d’échanges et d’émotions.
En présence du réalisateur.
-Sur inscription-

...CHRONO............................
février 2015
Mar.3 LECTURE-SPECTACLE « Le Nez » de N.Gogol /
Villefontaine
Jeu.5 CONFérence «Le corps comme oeuvre d’art» /
Bourgoin-Jallieu
Mer.25 ATELIER «Les doigts qui rêvent» / Villefontaine
Ven.27 conférence «Le corps orné» / Bourgoin-Jallieu
Sam.28 spectacle A MAIN NUE / Ruy-Montceau
MARS 2015
Ven.6 leçon de maquillage / La Verpillière
Sam.7 spectacle «comptine et musique» /
Bourgoin-Jallieu
Mer.11 rencontre avec katy couprie / L’Isle d’Abeau
Ven.13 conférence «Human Beat Box, une voix du
hip-hop» / Bourgoin-Jallieu
Sam.14 Atelier «Comptine et musique» / La Verpillière
Ven.20 Blind Test avec Cédric Talmon / Villefontaine
Ven.20 performance, Fusco & JM Undriener /
Bourgoin-Jallieu
Ven.20 RENCONTRE avec Eric Tatoo / La Verpillière
Sam.21 atelier «Comptine et musique» / Saint-Savin

Sam.21 atelier «Percussions corporelles» / Bourgoin-J
Sam.28 atelier de massage parent-enfant / La Verpillière
Sam.28 atelier «Comptine et musique» / Meyrié
AVRIL 2015
Mer.1er atelier de massage parent-enfant / La Verpillière
Ven.10 projection «La peau de l’autre» / Bourgoin-J
MAI 2015
Mar.19 lecture-spectacle «Paroles de mime, lecteur
as-tu un corps ?/ L’Isle d’Abeau
Mer.20 comptine party : comptines et jeux de doigts /
Bourgoin-Jallieu
Ven.22 rencontre avec brigitte giraud / Bourgoin-J
Sam.23 rencontre avec brigitte giraud / Meyrié
Ven.29 spectacle de conte par Anne Montange /
Bourgoin-Jallieu
Sam.30 salon de littérature jeunesse
«A livres ouverts» / Bourgoin-Jallieu
JUIN 2015
Ven.5 vernissage de l’exposition Fusco / Bourgoin-Jallieu

MEDIATHEQUE BOURGOIN-JALLIEU
10 Place Jean-Jacques Rousseau
BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 81 67
MEDIATHEQUE ANNEXE JEUNESSE
CHAMPFLEURI
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre - BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 28 11 51
MEDIATHEQUE CLAUDIE GALLAY
2 rue du Comte de Menon - SAINT-SAVIN
Tél : 04 74 93 41 15
BIBLIOTHEQUE
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Immeuble le Furin
Rue Bellevue - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél : 04 74 94 45 42

BIBLIOTHEQUE FOUR
32 Grande Rue - FOUR
Tél : 04 74 92 76 97
MEDIATHEQUE Agnès Varda
Avenue Henri Bergson - L’ISLE D’ABEAU
Tél : 04 74 27 13 38
MEDIATHEQUE ANDRE MALRAUX
Rue Saint Cyr Girier - LA VERPILLIERE
Tél : 04 74 82 76 72
MEDIATHEQUE MEYRIE
58 Vers Nivolas - MEYRIE
Tél : 04 37 03 12 21
MEDIATHEQUE VILLEFONTAINE
Centre Simone Signoret - VILLEFONTAINE
Tél : 04 74 96 78 88
BIBLIOTHEQUE RUY-MONTCEAU
79 Rue de la Salière - RUY-MONTCEAU
Tél : 04 74 93 20 23
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