
 

 

 

 

 

Le VENDREDI 9 NOVEMBRE à 14h30, nous vous 

proposons une rencontre au siège de l’association Valentin 

Haüy au 5 boulevard Louis Blanc pour une présentation du 

programme de La Panacée-MoCo : 

 

VENDREDI 7 DECEMBRE de 10h30 à 12h : visite des 

expositions HAEGUE YANG  et NEDKO SOLAKOV 

Haegue Yang, est sans doute la plus importante artiste 

coréenne de notre époque. Chacune de ses expositions est 

l’occasion de créer des environnements spécifiques, habités 

par des sculptures aux accents à la fois primitifs et 

minimalistes. A travers sa Traversée chronotopique, elle 

présente des œuvres spécifiquement créées pour La Panacée 

– MoCo, aux côtés d’œuvres récentes, dans un paysage où 

l’humain et le végétal, l’image et le vivant s’entremêlent. 

L’artiste bulgare Nedko Solakov présente Peintures sans 

textes et récits sur les murs, une histoire de l’artiste, se 

déroulant en vingt peintures et de nombreux petits dessins 

composés à même les murs. Les peintures denses aux 

couleurs vives contrastent avec les petits récits discrets et 

presque invisibles, créant ainsi un contraste entre différents 

niveaux de perception de l’univers de l’artiste. 

 

 

 



VENDREDI 4 JANVIER de 10h30 à 12h : visite de 

l’exposition ERIK DIETMAN 

La verticale (Millesimes 1962 à 2001) est une rétrospective des 

temps forts de l’œuvres d’Erik Dietman, artiste suédois 

protéiforme, poétique et rabelaisien regroupant une vingtaine 

d’œuvres. Qu’il s’agisse de sculptures monumentales ou de 

dessins fulgurants, cette exposition retrace la trajectoire hors-

normes et hors-formats de l’artiste décédé en France en 2002, 

qui trouvait les mots « insuffisants » et voulait « les aider en 

fabriquant des objets ». 

 

Le service des publics de La panacée-MoCo vous accueille le 

vendredi 7 décembre et le vendredi 4 janvier, à des visites 

spécialement conçu pour le public aveugle et malvoyant afin de 

vous faire découvrir ces trois expositions  grâce à des 

maquettes tactiles reproduisant un choix d’œuvres des 

différents artistes. 

 

VISITES GRATUITES (limitées à 10 participants) et SUR 

INSCRIPTION : mediation@lapanacee.org ou 04 34 88 79 

79. 

 

Dans le cadre de ses expositions, plusieurs évènements 

gratuits sont organisés: 

JEUDI 22 NOVEMBRE à 18h30 / Auditorium La Panacée : 

soirée Isang Yun, présentation du compositeur par Guilherme 

Carvalho, musicologue, maître de conférence à l’Université 

Paul Valéry, compositeur et violoncelliste, suivie d’un concert, 

en partenariat avec le festival Turbulences Sonores / Dans le 

cadre de l’exposition d’Haegue Yang. 
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MERCREDI 19 DECEMBRE à 19h / Auditorium La Panacée : 

Rencontre avec l’artiste Haegue Yang autour de son exposition 

Traversée chronotopique. 

 

A partir de février 2019 : 

EXPOSITION ART & CUISINE 

Nicolas Bourriaud et Andréa Petrini invitent des artistes et des 
cuisiniers à se rencontrer, se rassembler et réfléchir à une 
collaboration possible pour permettre à leurs créativités 
respectives de s’exprimer dans l’espace de l’exposition. 
Dans le cadre de l’exposition Art & cuisine, à venir à La 
Panacée, des ateliers culinaires seront mis en place, avec 
l’intervention d’une artiste plasticienne. La création artistique et 
la création culinaire ont pour point commun leurs processus de 
transformation de la matière, et c’est ce que vous pourrez 
expérimenter à travers ces ateliers. Les ateliers se dérouleront 
à la fois dans la salle d’atelier de La Panacée et au sein de 
l’association Valentin Haüy. 
Dates à définir entre février et mai 2019. 
 

INFOS PRATIQUES :  

La Panacée, 14 rue de l’école de pharmacie, 34000 

Montpellier. (Téléphone : 04 34 88 79 79 / 

mediation@lapanacee.org) 

Association Valentin Haüy, 5 boulevard Louis Blanc, 34000 

Montpellier (Téléphone : 04 67 72 23 54).  

Lors des visites organisées à La Panacée, possibilité de se 

donner rendez-vous à la station de tram Louis Blanc. 
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