
Ben – Fluxus & Co à Blois
Administration : 6 rue Franciade – 41000 Blois
Entrée du public : rue de la Paix – 41000 Blois
Tél. + 33 (0)2 54 55 37 40
www.fondationdudoute.fr
Courriel : contact@fondationdudoute.fr

Café Le Fluxus : 
-  ouvert du mercredi au dimanche  
de 13h à 19h (période scolaire) 
et de 13h à 20h (vacances scolaires toutes zones)

-  ouvert en soirée pour les concerts et les événements

Jour de fermeture : 
les lundis et les mardis
fermé les 25 décembre et 1er janvier

Programme 
JUILLeT>aoÛT

2013VISITeS
rÉSIDeNCeS
SoIrÉeS-CINÉma
STreeT goLF

École d’Art de Blois-Agglopolys & Café le Fluxus



VISITES DÉCOUVERTES DES COLLECTIONS

Fondation du doute
Des visites découvertes des collections sont proposées au public en juillet et août 
du mercredi au dimanche.
Départ au café Le Fluxus à 14h30 et 16h30 – visite d’1h30 avec guide sans 
supplément.

RÉSIDENCE D’ARTISTE DE GEORGIA NELSON

Georgia Nelson est accueillie en résidence d’artiste jusqu’à la fin du mois d’août à 
la Fondation du doute. Artiste et performeuse, elle propose d’activer des « parties » 
où chaque participant devient acteur d’un moment. Elle joue avec les frontières et 
les conventions artistiques et sociales.
A l’issue de sa résidence, Georgia Nelson produira un film et une série de dessins, 
en résonance aux événements réalisés à la Fondation du doute.

DU 18 AU 21 JUILLET
ET DU 21 AU 23 AOûT
NaIL ParTY

Une manucure vous propose 
des dessins, motifs, paysages 
et portraits sur vos ongles, 
inspirés des œuvres de la 
Fondation du doute. Les soins 
se passent dans le Café  le 
Fluxus transformé en institut 
de beauté temporaire.
Participation de 5 € /  
manucure.

7, 21 JUILLET
ET 18, 25 AOûT
PICNIC ParTY

Un pique-nique ludique est organisé sur le site de la Fondation du doute, accom-
pagné de musique, d’animations, d’ateliers de création, décoration de gâteau 
d’anniversaire, création de bijoux...
Réservation obligatoire au 02 54 55 37 40 (inscription au plus tard le vendredi 
précédant la date du pique-nique). Participation de 5 € / personne (places limitées). 
Rendez-vous au Café le Fluxus à 12h30.

DU 25 AU 27 JUILLET  
ET DU 21 AU 24 AOûT
aLBUm ParTY

Lors d’un atelier individuel, 2 jeunes artistes fabriquent un album photo avec les 
images de votre choix.
Il vous sera demandé d’apporter 10 à 15 images sur clef USB ou smartphone.
(gratuit).

DU 27 JUIN AU 27 JUILLET  
ET DU 14 AU 31 AOûT
eNgLISH ParTY

Georgia Nelson proposera des cours 
d’Anglais individuels en visitant la collec-
tion de la Fondation du doute.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
(grotuit)

SOIRÉE « TAKE CAIRE »

MERCREDI 31 JUILLET DE 21H À 00H
Fondation du doute – Cour du cloître
Rue de la Paix – 41000 Blois

Dans le cadre du programme Des Lyres d’été,  
le Café le Fluxus propose une soirée orientale.
21h – Ambiance musicale, dégustation de thés et 
délices orientaux
22h30 – Projection en plein air du film «  OSS 
117, Le Caire, nid d’espions » de Michel Haza-
navicius, 2006 (durée 1h39), avec Jean Dujardin 
et Bérénice Béjo.
La résurrection de l’espion à la française, plein 
de gags et irrévérencieux.

STREET GOLF* 

VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 AOûT

UN ParCoUrS  
LUDIqUe TrèS FLUxUS**. 

Jouer au golf dans les rues de Blois et dé-
couvrir la ville autrement c’est possible 
avec la Fondation du doute et le service 
Ville d’art et d’histoire. 
Inscrivez-vous : 
2 parcours de street-golf chaque jour.
Programme du 2 & 3 août  
> 1er  parcours :
Visite découverte des collections  
Ben - Fluxus and Co de 14h30 à 16h 
Street golf de 16h15 à 18h15
> 2ème parcours :
Visite découverte des collections 
16h30/18h
Street golf 18h30/20h30

Une participation de 5 €/personne sera demandée (visite découverte de la Fonda-
tion du doute incluse). Attention places limitées (à partir de 15 ans). Infos/inscrip-
tions : 02 54 55 37 40 

* Ce nouveau sport appelé tantôt street-golf , tantôt crossgolf ou encore urbangolf est une sorte de 
cross over urbain entre golf et culture street. Le street golf se pratique avec un matériel spécifique 
(balles semi-rigide).

** Fluxus, plus qu’un mouvement artistique né dans les années 60, est un état d’esprit (œuvres à 
découvrir dans les collections de la Fondation du doute).

SOIRÉE « SALADE NIçOISE »

SAMEDI 31 AOûT – DE 18H À 00H
Fondation du doute  
Rue de la Paix – 41000 Blois

Dans le cadre du programme Des Lyres 
d’été, le Café le Fluxus propose une soi-
rée provençale.
18h > Ambiance musicale, bar, concours 
de pétanque (36 joueurs maximum, 
équipes de 3, prévoir vos boules).
Chaque participant apporte sa salade 
niçoise pour une dégustation partagée.
22h > Projection en plein air  du film 
« Crésus » de Jean Giono, 1960 (durée 
1h40) avec Fernandel – tout public.
Sur un plateau aride de Haute Provence, 
une fable sociale et poétique inclas-
sable, incarnée par Fernandel.
Renseignements et inscriptions pour le 
concours de pétanque : 02 54 55 37 40

Pour tous renseignements
tél : 02 54 55 37 40
www.fondationdudoute.fr 
Fondation du doute /École d’art de Blois - agglopolys


