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L’Espace Krajcberg expose la dona  on des oeuvres de l’ar  ste brésilien Frans Krajcberg à la Ville de Paris. 
Il se consacre à la promo  on des expressions ar  s  ques engagées pour la défense de l’environement.

L’ESPACE KRAJCBERG vous propose des soirée contes avec MURIEL BLOCH 
Un jeudi par mois toujours à 19h30 : 

Cart e blanche à la conteuse Muriel Bloch , 
un jeudi par mois à 19h30 à part ir de Septembre 2013.

Paroles et contes inspirés par la vie et l’oeuvre d’un ar  ste révolté : Frans Krajcberg. Contes insolites, insolents et 
extravagants. Un rendez-vous ar  s  que, une fois par mois, proposé par la conteuse Muriel Bloch, autour du rapport de 
l’homme et la nature en compagnie d’une personnalité invitée (chercheur, ar  ste, écrivain, cri  que d’art, botaniste...). 
Muriel Bloch vous emmène en voyage  en compagnie du musicien, João Mota. Elle piochera dans son répertoire 
éclec  que,  des contes et des mythes aux quatre vents,  ssera des paroles aux imaginaires brésiliens... La conteuse aime 
raconter pour une fois et une fois seulement,  et ce ne sera pas la dernière fois !

Pour les adultes et les enfants à par  r de 7 ans. 
Tarifs des soirées contes :  Plein tarif : 10€  |  Tarif réduit : 8€ (pour les moins de 15 ans et les étudiants)
Pour plus d’informa  on : www.espace-krajcberg.com

PROGRAMMATION

ESPACE KRAJCBERG
Chemin du Montparnasse : 21, Avenue du Maine - 75015 Paris
T : 09 50 58 42 22   |  www.espace-krajcberg.com  |  contact@espace-krajcberg.com

LES DITS DE LA NATURE
Les soirées de Muriel Bloch 

2013

JEUDI 19 SEPT >> CONTES BRÉSILIENS D’AMAZONIE. 
Invité: PASCAL DIBIE, ethnologue, professeur à 
l’Université Paris Diderot et commissaire de l’exposition 
“Rêves d’Amazonie”, à l’abbaye de Daoulas. 

JEUDI 24 OCT >> CONTES DES ARBRES ET DE 
LA FORÊT : «  L’océan vert », mythes et contes. 
Là où le sang a coulé, l’arbre de l’oubli ne peut 
grandir. Invité: JACQUES ROCHER « Le planteur 
d’arbres », Président de la Fonda  on Yves Rocher.

JEUDI 21 NOV >> SOIRÉE EXCEPTIONNELLE à 
l’occasion de la sor  e du cd de Muriel Bloch 
“Dans le ventre d’Anansi” (produc  on Oui 
Dire). Avec Miguel Fernandez (percussion), 
João Mota (guitare) et la par  cipa  on de 
William Wilson (illustrateur plas  cien).

JEUDI 12 DEC >> MÉMOIRES DE FEUX : Coup 
de foudre, mythes autour du feu. « Les feux 
con  nuent, je suis un homme brûlé. » (Frans 
Kracjberg). Invité : DANIEL MOQUAY pour son 
livre autour des peintures de feu d’Yves Klein. 

2014

JEUDI 23 JAN >> CONTES DU VENT : Si vous 
voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez 
pas ! Invité : MARCELINE LORIDAN IVENS 
(sous réserve), projec  on du fi lm « Une histoire 
de vent » 1988, de Joris Ivens.

JEUDI 20 FEV >> ART ET NATURE DE 
MONTPARNASSE: Visages et Peau 
(d’après une nouvelle de Roald Dahl 
autour de Soutine) « C’est l’être humain 
qui m’intéresse. Son visage est la création 
suprême de la nature. » (A Modigliani).
Invité : ITZHAK GOLDBERG, voyageur et 
critique d’art pour évoquer des artistes du 
Montparnasse : Léger, Chagall, Braque…

JEUDI 20 MARS >> CONTES DE FLEURS : Les fl eurs 
merveilleuses. « Fréquenter des bons, c’est entrer 
dans une pièce avec des orchidées; fréquenter 
des méchants, c’est entrer chez un poissonnier. » 
Invité : ALAIN BENOÎT, vivant entre Paris et 
Itaparica, évoquera l’univers secret des orchidées, 
avec les photos de Frans Kracjberg.

JEUDI 24 AVRIL >> CONTES DES PEUPLES : 
Babel-langues. Le pauvre mange de la viande 
lorsqu’il se mord la langue.  Invitée : CATITU 
TAYASSU, chercheuse brésilienne, linguiste 
et fondatrice de l’associa  on Pela vida afora, 
pela vida agora (Pour la vie ailleurs, pour la 
vie maintenant). 

JEUDI 22 MAI >> CONTES DES RACINES ET 
DE L’EXIL :  Il y a un monde ailleurs. Celui 
qui part réveille sa chance. Invité: GILLES 
LAPOUGE (sous réserve), auteur du 
Dictionnaire amoureux du Brésil / Laffont.  
Pour cet amoureux des péregrinations et 
de l’égarement, ce pays occupe une place 
de choix.

JEUDI 19 JUIN >> CONTES DU PHOENIX : 
L’eau d’éternité et autres contes de jouvence. 
Hier n’est qu’un rêve et demain une vision, 
prend soin d’aujourd’hui pour que demain 
existe encore. 


