
> A partir de 17h45 et en continu 

Laissez vous accueillir chaleureusement par le
groupe Wynn à l'entrée du musée, pour bien
démarrer cette soirée de clôture.  Au programme,
chansons traditionnelles irlandaises revisitées et
compositions du groupe pour le plus grand plaisir de
nos oreilles.  
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SOUS LE CHARME ? 

CONCERT WYNN 

> 18h00-18h30

PERFORMANCE DRAG QUEEN

Eros, maitresse de maison d'un soir, vous accueillera
dans sa belle demeure qu'est le musée International
d'Art Naïf Anatole Jakovsky. Elle vous guidera tout au
long de la soirée vers les différents événements. 

> A partir de 18h

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 

ET INSTALLATION D'ART NUMÉRIQUE 

Découvrez un parcours d'exposition inédit à l'étage
du lieu, proposé exclusivement dans le cadre de la
résidence artistique de Sarah El Hamed au sein de
l'institution. 

Vous y trouverez également l'installation numérique
de l'artiste Kelem Coll, Les 100 pas du penseur,
réactivée de manière inédite dans le cadre de cet
événement. 

>18h30  



Venez vous faire ensorceler par la divine Sarah El
Hamed qui vous propose avec son équipe de
découvrir le projet issu de la résidence au musée : La
Digital Witch. Une performance melant live, vidéo et
art numérique qui devrait vous laisser sans voix ! 
A retrouver à l'étage !

Parce que toute bonne chose a une fin, marquons le
dernier événement de Mars aux Musées en laissant
la parole a tous ceux qui ont permis à cette belle
édition de voir le jour, avant de revenir à nos artistes
captivants. 
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SOUS LE CHARME ? 

PERFORMANCE D'ART CONTEMPORAIN MIXED MEDIA 

DISCOURS DE CLOTURE

>20h30 

>19h30 

CONCERT FINAL

 Il sera beintot temps de se quitter, mais pas avant
une deuxième intervention de WYNN à l'accueil du
musée, pour finir en beauté, et dans la joie et bonne
humeur ! 

> 21h


