
 

 

Animations de l’été 2017  
 
 

Musée de l’Hospice Saint-Roch  
Rue de l’Hospice Saint-Roch 
36100 Issoudun - Tél : 02 54 21 01 76 
musee@issoudun.fr 
 https://museeissoudun.tv 

 

 
André MASSON, La Sculpture retrouvée 
 

3 juin - 3 septembre 2017 
 

VISITES GUIDÉES :  
 

- Mardi 18 juillet à 15h 
 

- Mardi 22 août à 15h 

 
 

TOUR DU MONDE EN TONDO 
 

1er juillet - 30 décembre 2017 
 

VISITES GUIDÉES : 
 

- Samedi 1er juillet à 15h – Avec Claude Lemand, Collectionneur 

- Jeudi 10 août à 15h 

- Mardi 29 août à 15h 
 

Les visites guidées sont gratuites, sans réservation. 
 

 
Ateliers d’arts plastiques des vacances 
 
Qui vous fera voyager à travers les œuvres rondes de 50 artistes originaires 
de 26 pays.  
Imaginez à votre tour, un magnifique tondo… 
 

5-8 ans de 10h à 11h30 
18, 25 et 27 juillet 
1er, 3 et 8 août 
 

9-15 ans de 14h30 à 16h30 
25 et 27 juillet 
1er, 3 et 8 août 
 

Ateliers gratuits : habitants CCPI  /  1,50 € par personne hors CCPI 

mailto:musee@issoudun.fr
https://museeissoudun.tv/


 

 

Ateliers avec l’artiste en résidence Keïta Mori : L’ART DU FIL 
 

Keïta Mori est  né en 1981 à Hokkaido (Japon). Il est diplômé 

de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, et 

d’un Master en Arts Plastiques (Nouveau média), de 

l’Université de Paris VII. Il vit et travaille à Paris.  Keïta Mori 

développe depuis plusieurs années une technique de dessin 

dans l’espace, à l’aide de fils tendus, qu’il colle directement 

sur des murs ou sur des toiles blanches.  (…) le fil est ainsi 

pour l’artiste un outil à la fois de sculpture dans l’espace et 

de traçage signifiant. On peut ici parler d’ailleurs de tracé 

plus que de trace, puisque le « trait » du fil ne s’imprime pas 

sur la surface, mais reste toujours au–dessus, à la fois séparé 

de cette surface et faisant corps avec elle, matérialisant la 

relation de jonction et de disjonction où deux mondes 

concomitants partageraient l’épaisseur si  

mince d’un fil. (Victor Mazière)  www.keitamori.com 

 

 

L’artiste est présent en résidence à Issoudun jusqu’au 12 septembre. Habitué des work-shop  avec différents publics, il 

propose cet été des ateliers autour de sa pratique de dessin au fil. 

 

L’ART DU FIL 
9-15 ans : Mercredi 23 août de 15h à 17h 

Adultes : vendredi 25 août de 15h à 17h 

Gratuit 

Keïta Mori réalise ses dessins avec des fils tendus sur le papier avec un pistolet à colle. Il vous invite à concevoir vos 

propres entrelacs de collage du fil en suivant sa technique très particulière qu’il intitule « Bug report ». 

 

 

Dimanche en famille : MON HERBIER D’ÉTÉ 

 
Dimanche 27 août  2017 de 10h à 12h. 

Le musée propose aux enfants (à partir de 8 ans) accompagnés de leurs parents 

une animation ludique sur la découverte des « Herbiers ». Cette approche 

concrète des plantes autour du Jardin de simples du musée, se poursuivra à 

l’atelier par la création de réelles planches d’herbier. 

 

Sur inscription 02 54 21 01 76 

Gratuit pour les habitants de CCPI 

Hors CCPI : 1, 50 € 

http://www.keitamori.com/

