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Expositions
23/11/20 > 17/01/2021 : exposition sur Les Chrétiens d’Orient à Laon
Un ensemble de panneaux vous retraçant l’histoire des diverses groupes chrétiens du Proche et
Moyen Orient est disposé dans la nef de la cathédrale…
> Lieu et horaires : nef de la cathédrale (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale) de
8h à 18h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54

ANNULÉE 15/12/20 > 22/01/21 : exposition à Laon de Sophie Marchand
intitulée Poésie nomade
Sophie Marchand ose le miroir du monde. Elle capte la poésie d’un nuage, d’une goutte de pluie,
d’une envolée d’oiseaux, d’une neige écumeuse qui laisse entrevoir une nature en sommeil.
Les saisons rythment son écriture et son inspiration. Elle noue sa chair au papier et convoque la
vaste mélodie du vivant. Fidèle compagnon de voyage depuis plus de trente ans, le papier porte la
trace, le geste du pinceau, l’empreinte du végétal. Elle le plie, le relie en livre d’artiste, le suspend
en prise au vent.
> Lieu et horaires : espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité
médiévale), chaque mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h / chaque mercredi, jeudi et vendredi de
13h à 18h / chaque samedi de 14h à 17h
> Tarifs : gratuit | le vernissage aura lieu le jeudi 17/12 à 18h
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr

5 > 30/01/21 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles sur le thème du recyclage
La toute première expo de l’année réalisée par le Centre d’Accueil de Jour de Laon…
> Lieu et horaires : salle Darwin de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000
Merlieux-et-Fouquerolles) du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le
samedi de 9h30 à 12h30
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières /
port du masque obligatoire / 6 personnes maxi dans la salle
> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com

15/01 > 14/02/21

: exposition à Laon intitulée Fleurs de douche
L’atelier La Boîte à Lumière accueille cette exposition photo conçue par Epine Photographies ; à
noter que le photographe sera présent le samedi 16/01 de 14h à 18h.
> Lieu et horaires : atelier Boîte à lumière (37 rue Châtelaine, ville haute) chaque après-midi de
14h à 18h
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : respect des distances sociales / mise en place des gestes barrières /
port du masque obligatoire
> Contact : FB https://www.facebook.com/laboitealumiere.photographiealternative
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FERMÉE Jusqu’au 28/02/21 : exposition Transports d’exode (1914-1920) au
Musée de Vassogne
En 1914, les populations locales durent fuir leur habitat devant l’avancée des combats : cette
exposition originale vous permettra de découvrir les moyens de transport utilisés par les réfugiés
de 1914 et les objets / outils emmenés lors de l’exode…
Ce sera également l’occasion d’une rétrospective des objets de transport paysan du XVIIIe siècle
aux années 30 : brouettes, charrettes, bâts d'âne...
> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et dimanche (et
la semaine uniquement sur RV)
> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)
> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | http://outilsvassogne.fr/

FERMÉE Jusqu’au 28/02/21 : exposition à La Fère intitulée La peinture dévisagée
La restauration d’un grand portrait de famille néerlandais est prétexte à une exposition thématique
au musée Jeanne d’Aboville de La Fère, qui vous propose de partir à la découverte de cet art bien
particulier du portrait au prisme des exemples présents dans les Collections. Le musée ouvre ses
réserves pour vous présenter des peintures inédites, invitation à explorer les enjeux de la peinture
de portrait via des exemples du XVe au XIXe siècle.
> Lieu et horaires : Musée Jeanne d’Aboville de La Fère (5 rue du Général de Gaulle, 02800 La
Fère), tous les jours (sauf mardi et dimanche) de 14h à 17h30
> Tarifs : 4 € (réservation conseillée, nombre de visiteurs limité)
> Contact : Musée Jeanne d’Aboville_T 03 23 56 71 91 | https://mjaboville-lafere.fr
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