
///////////// SAISON 2021-2022 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////// Du 10 févrIer Au 2 AvrIl /////////////////////////////////////////////////////////////////

EXPOSITION
AND WE'LL KILL THEM WITH LOVE...
Artistes : Josèfa Ntjam en collaboration avec lundja Medjoub et Sean Hart.
Commissaire de l’exposition : Bettie Nin

« L’écosystème sous-marin de cette exposition convoque à la fois mes archives familiales ainsi que celles 
des mouvements des indépendances du continent Africain, notamment celle du Cameroun en 1960, et 
les années de luttes la précédant. C’est l’histoire d’un grand-père tué par le régime colonial français, de 
ceux qui sortent dans la nuit*, de plantes inventées pour la résistance, d’agglomérat de coraux hissés en 
remparts, de fantômes résistants et d’archives impossibles. » 

*Mutt-Lon, Ceux qui sortent dans la nuit, Grasset édition, 2013

 > Ce texte est un extrait de l’entretien entre l’artiste et la commissaire d’exposition. 
                Pour le lire dans son intégralité, cliquez ici.
 > Retrouvez l’événement sur Facebook en cliquant ici.

Crédits photographiques :  Rachael Woodson

https://www.dropbox.com/s/z1g51leyapwsc4f/CP_interactif.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/events/757615581873492/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A248800733943316%7D%7D]%22%7D


////////////// évéNeMeNTS DANS le CADre De l’eXPOSITION //////////////////////////////////////////

Tous les samedis à 15h30, VISITE COMMENTÉE
Durée approx. 30 minutes.

Jeudi 10 février de 17h00 à 21h30, VERNISSAGE
Créneaux de 45 minutes.

Samedi 19 février à 15h30, VISITE BLOUP’BLOP
Visite commentée et amusante pour les + ou - 7 à 11 ans.
Durée approx. 45 minutes.

Samedi 12 mars à 15h30, VISITE L’ART À PORTÉE DE MAINS
Visite commentée bilingue en LSF (Langue des Signes Française) et en français pour et toutes et tous à 
partir de 7 ans.
Durée approx. 1h.
La médiatrice sera accompagnée par un interprète professionnel.
> Retrouvez l’événement via la page facebook en cliquant ici. 

 
Mardi 15 mars à 19h, ATELIER D’ÉCRITURE - ADULTES
Animé par Marc Verhaverbeke des Amis de la Librairie L’Établi.
Durée approx. 2h.

Samedi 19 mars à 18h, VISITE VIN CONTEMPORAIN
En partenariat ave  éric, caviste à Alfortville, vinicool.eu
Durée approx. 1h.

https://www.facebook.com/events/1082155339289199/

