
18h
vernissage  

9h - 17h30
journée d’étude 
à l’ENSBA, Paris  

15h
visite commen-
tée avec les 
commissaires 
d’exposition

20h 30
soirée projection 
et rencontre au 
cinéma Marcel 
Pagnol, Malakoff

janvier

22
mars

1

mars

2
mars

15

week-end finissage
samedi : pratique
artistique 
intergénérationelle
dimanche : visite 
commentée de 
l’exposition

avril

13-14

workshop pratique
du dessin

avril

23-26

Artistes présentés dans l’exposition 

Ola Abdallah 
Azza abo Rebieh  
Najah Al Bukai 
Bissane Al Charif 
Akram Al Halabi  
Nour Asalia 
Tammam Azzam  
Khaled Barakeh 
Diala Brisly 
Walaa Dakak 
Khaled Dawwa  
Walid El Masri  
Iman Hasbani  
Sulafa Hijazi 
Nagham Hodaifa
Randa Maddah 
Collectif Masasit Mati  
Mohamad Omran  
Khaled Takreti 
Reem Yassouf

« où est la maison de mon ami ? »
un regard sur la scène contemporaine syrienne
22/01 - 14/04/2019

Une proposition de : Paula Aisemberg, Dunia Al-Dahan et Véronique Bouruet Aubertot, 
pour le Collectif Portes Ouvertes sur l’art contemporain syrien

105, avenue  
du 12 février 1934  
92240 malakoff

ouverture  
mercredi au vendredi  
12h à 18h  
samedi et dimanche
14h à 18h

renseignements 
maisondesarts.
malakoff.fr
01 47 35 96 94
entrée libre

maison des arts
— centre d’art
contemporain
de malakoff —



workshop 
pratique du dessin

23 au 26 avril 2019

workshop dessin 
avec Augusto Foldi

Pendant les vacances scolaires, le centre d’art 
devient un lieu de formation aux arts-plastiques. Ce 
stage réalisé avec un artiste de la ville de Malakoff, 
est organisé en amont de la période des examens. 
Il s’adresse à tous les actuels ou futurs étudiants, 
désireux d’intégrer une école d’art, d’architecture, de 
design, de graphisme ou à tous ceux qui souhaitent 
perfectionner leur pratique du dessin. 

au programme

→  les fondamentaux du dessin d’observation et du 
croquis, avec des séances de modèle vivant : poses 
courtes (5 à 15 min) pour travailler la composition et 
les proportions et poses longues (30 à 45 min) pour 
mettre en valeur la couleur.

→  la réalisation de carnet de croquis, avec des 
séances en extérieur à partir de sculptures, de 
tableaux et de monuments.

→   une ouverture à l’histoire de l’art et aux arts 
visuels, avec une visite dans un musée parisien et une 
aide personnalisée pour rédiger des lettres de motiva-
tion, préparer un entretien et présenter un book.

informations pratiques

matériel 

Venir avec son carnet de dessin, le reste 
du matériel sera fourni par le centre d’art

horaires

9h30 - 12h30 
14h - 16h30

inscription obligatoire

50 € la semaine / 25 € d’arrhes
15 personnes maximum

contact

orichard@ville-malakoff.fr
01 47 35 96 94

maisondesarts.malakoff.fr

accès

adresse
105, avenue du 12 février
1934 92240 Malakoff

métro ligne 13
Station Malakoff - Plateau
de Vanves.

métro ligne 4
Mairie de Montrouge
voiture
Sortie Porte de Châtillon,
puis avenue Pierre Brossolette

vélib’
Station n°22404,
avenue Pierre Brossolette


