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Actualités

Instants Magiques à l'accueil de jour "les Balkans"

[02/03/2015] La Maison des Associations du 18ème accueillera du samedi 7 au 21 mars 2015, l’exposition Instants Magiques . Cette exposition de 20

photographies de Sophie Bachelier est le projet d’une année de travail avec les clowns de la compagnie Tecem, au sein de l’accueil de jour "les Balkans ".

Un autre regard sur la vieillesse et la maladie
Cette exposition est le projet d'une année de travail avec les clowns Vroum (Caroline Weiss) et Adonus (Cédric Castagne) dans le cadre d'une collaboration entre la
compagnie Tecem et l'accueil de jour les Balkans. Cette structure du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est dédiée à l'accueil des personnes atteintes par la
maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
» En savoir plus sur l'accueil de jour "Les Balkans"au format pdf
L'exposition est née du désir de saisir, par le biais de la photographie, ces Instants Magiques vécus lors des déambulations clownesques, rencontres riches et pleines
de vie avec les patients ainsi qu'avec tout le personnel de cet établissement. Porter un autre regard sur la vieillesse fut la motivation première dans le choix des
photos réalisées pendant 1 an avec la photographe Sophie Bachelier.
Cette exposition a été présentée pour la première fois le vendredi 20 juin 2014 pour les 10 ans de l'accueil de jour "Les Balkans". Ce projet est le fruit d'une véritable
collaboration avec toute l'équipe des Balkans. Soutenu par la DASES ville de Paris et la Fondation AG2R La Mondiale, il est mis en place dans d'autres structures en
2015.

Informations pratiques
Exposition Instants Magiques du samedi 7 au 21 mars
2015
Maison des Associations Paris 18, 15 passage Ramey
Ouverture mardi, mercredi, jeudi de 10h à 18h, vendredi
de 13h à 18h, samedi de 12h à 18h

http://www.paris.fr/accueil/societe/instantsmagiquesalaccueildejourlesbalkans/rub_9651_actu_154026_port_24616
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» Agrandir l´image

Vous avez une question à poser, une remarque à faire ou une
expérience à raconter ? Exprimezvous cidessous, des experts de la
Mairie de Paris vous répondront personnellement.
C’EST À VOUS !

Vous souhaitez obtenir une réponse ?
Non (en sélectionnant cette option, vous ne recevrez pas de réponse à votre
message)
Oui

Veuillez saisir votre adresse électronique pour obtenir une réponse
Votre adresse électronique :

adresse électronique

Poster
Grâce à votre messagerie Paris Connect, gardez un historique de vos
contacts avec la ville.>> connect.paris.fr
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