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Du 21 mars au 13 juillet
Nouveauté ! Un appel à création a été lancé auprès d’artistes, donnant l’opportunité aux 

lauréats d’exposer dans le cadre de la Biennale. Une quarantaine de pièces sont à découvrir 
au Conservatoire de Musique et de Danse.

Du 17 février au 23 juin
Antoine Leperlier, grande fi gure du verre français, est 
l’invité du Musée d’Art et d’Histoire. Il présente 19 œuvres 
dont ses dernières créations associant verre et céramique. 
Il est entouré de 13 artistes dont les réalisations témoignent 
de la grande diversité de la création contemporaine autour 
du médium verre : Mathilde Caylou, Tessa Clegg, Joan Crous, 
Anna-Marie Dickinson, Marie-Aimée Grimaldi, Lise Gonthier, 
Julie Legrand, Silvia Levenson, Serge Mansau, Richard Meitner, 
Chantal Royant, Didier Tisseyre, Udo Zembok. Le MusVerre  
de Sars-Poteries (59), lieu incontournable de la création 
verrière internationale contribue à l’événement avec le prêt 
d’œuvres prestigieuses. 

Rencontres - événements
Musée d’Art et d’Histoire
Du mercredi au samedi de 14h à 18h, vendredi de 14h à 19h

Contrat local d’Education Artistique (CLEA)
Début 2018, le Musée accueille Shirley Niclais, marionnettiste 
performeuse, en CLEA. Ateliers et performances participatives 
jalonneront sa résidence, en lien avec la Biennale. 

Samedi 10 mars, 15h30 - Les Habitants du Seuil - fi lm et 
pièce vivante avec marionnettes, rencontre-performance de 
Shirley Niclais. 

Samedi 21 avril , 15h30 - Restitution des ateliers CLEA - 
fresque vivante et installations, danse, vidéo et arts plastiques.

Samedi 19 mai, 20h30 - La Nuit Européenne des Musées - 
Prestations des lauréats des tremplins chant du Conservatoire et 
du Caf’Muz. Mise en écho des collections en lectures et chansons.

Samedi 9 juin, 15h - Rencontre avec Antoine Leperlier.

Au Conservatoire de Musique 
et de Danse, en ouverture de 
l’expostion
Lundi  : de 13h15 à 21h45
Du mardi  au vendredi : de 9h15 à 21h45
Samedi : de 9h15 à 19h 
Vacances scolaires : de 10h à 18h du lundi au vendredi

Mardi 27 mars, 19h - La Nuit de la Biennale 
- Lancement de la Biennale au Conservatoire 
avec l ’Orchestre d’Harmonie junior du 
Conservatoire dans le cadre d’un atelier 
CLEA avec Shirley Niclais.

20h - Concert «  Tableaux d’une exposition » 
de Moussorgski, par l’Ensemble à cordes du 
Conservatoire. 

Renseignements et réservations : 
01 47 86 38 85 - musee@mairie-colombes.fr - www.colombes.fr
Accès gratuit aux interventions, rencontres et expositions. 

Concert sur réservations aux tarifs habituels du 
Conservatoire : 01 47 60 83 83

Cette quatrième Biennale est dédiée à Jean-
Pierre Baquère, récemment disparu. Maître 
d’Art, verrier à la fl amme, il avait établi son 

atelier à Colombes et accompagné la Biennale 
depuis sa genèse.Quelques unes de ses 

dernières créations sont présentées 
au Musée d’Art et d’Histoire.
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