
Après son inauguration officielle le 9 février 
dernier, la Villa Bloch vous ouvre ses 
portes : visites guidées, rencontres avec  
les artistes en résidence, concerts…

week-end du 29 & 30 juin 2019

138 rue de la Mérigotte - Poitiers

rendez-
vous  

à là vILlà 
bloch ! 



  Samedi 29 juin à 14h  
Rencontre avec  
Thomas Ferrand 

Il achèvera sa première 
résidence à Poitiers pour 
un projet artistico-culinaire 
dans le cadre de Traversées, 
l’événement artistique et culturel 
du projet de quartier du Palais. 

  Samedi 29 juin à 15h et 
dimanche 30 juin à 16h  
Sortie de résidence 
d’Anahita Hekmat

Rencontrez l’artiste plasticienne 
nouveaux médias, d’origine 
iranienne, accueillie à la Villa 
Bloch dans le cadre des 
résidences croisées menées 
avec la Cité Internationale des 
Arts de Paris. Son travail porte 
sur l’enfance et la mémoire  
de la guerre Iran-Irak. 

  Samedi 29 juin à 16h et 
dimanche 30 juin à 15h  
Sortie de résidence 
d’Alexis Morange

Faites la connaissance d’Alexis 
Morange, artiste plasticien post-
diplômé de l’EESI. Son travail 
s’articule autour de la mémoire 
des arbres et du son. 

  Samedi 29 juin à 17h et 
dimanche 30 juin à 14h  
Lecture de poèmes  
par Mohammad Bamm 

Lecture sous le cèdre du parc 
de la Villa Bloch de poèmes 
iraniens par Mohammad  
Bamm, accueilli en résidence  
à la Villa Bloch dans le cadre 
de l’adhésion de la Ville de 
Poitiers au réseau des cités-
refuges ICORN. Mohammad 
Bamm écrit dans un « Ghazal 
persan postmoderne », 
selon ses propres termes 
(le Ghazal est la forme 
traditionnelle de poésie 
romantique arabe).

  Samedi 29 juin à 18h et 
dimanche 30 juin à 17h  
Rencontre avec  
les nouveaux résidents  
de la Villa Bloch 

Pour le second semestre 
2019 : Jérémy Pengam,  
artiste plasticien (partenariat 
avec l’EESI) et Kouam 
Tawa, poète camerounais 
(partenariat avec la Cité 
Internationale des Arts).

   Samedi 29 juin à 19h  
Concert  
« Couleurs ibériques » 

Au cœur  
du parc, 
dans le cadre 
d’Itinérance / 
Grand Poitiers 
l’été.

Mélodies andalouses, rythmes 
latins, habanera et fandango 
seront au programme de 
l’Orchestre d’harmonie du 
Conservatoire à Rayonnement 
Régionale de Grand Poitiers 
réunissant 80 musiciens.

  Samedi 29 juin  
de 20h à 22h30 
Ambiance musicale 

Écoutez la sélection 
assurée par la DJette May 
Kassem, artiste américano-
libanaise résidente à la Cité 
Internationale des Arts de 
Paris. Son parcours à la 
radio a débuté dès l’âge de 
14 ans aux USA puis s’est 
poursuivi au Liban par la 
programmation de musique  
du monde.

visItes

Lectures, concerts & spectàcles

   Samedi 29 juin entre 10h et 17h 
et dimanche 30 juin entre 10h et 16h15 
Visite guidée de la Villa Bloch 

Ancienne demeure de Jean-Richard Bloch, découvrez le parcours  
de l’homme à la fois intellectuel engagé, écrivain et journaliste… mais 
aussi le projet de la Villa Bloch, nouveau lieu de résidence d’artistes. 
Durée : 45 min - Départ dernière visite : 17h le samedi et 16h15  
le dimanche - Groupe limité, inscription obligatoire, à partir du  
11 juin au 05 49 30 81 87 

Petite restauration 
possible sur place  
le samedi après-midi  
et en soirée. 
Le parc sera en accès 
libre de 10h à 22h30  
le samedi et de 10h  
à 17h30 le dimanche.

en pràtique. . . 

ITINÉRANCE


