
PROGRAMME - FÉVRIER & MARS 2023
DÉCOUVERTE DE L’ASIE

21 rue René Brut, 63 110 BeaumontEntrée libre

Lundi au vendredi : 9h à 12h et de 13h à 19h
Samedi : 10h à 18h.

Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 19h
Mercredi et samedi : 10h à 12h / 14h à 19h.

Maison des Beaumontois Médiathèque René-Guy Cadou



Accès libre - Tout publicNATURE RÊVÉE

Accès libre - Tout public
20 février au 30 mars 2023

L’artiste découvre lors d’un stage la peinture japonaise 
appelée « Nihon - ga ». La peinture Nihon - ga, 
littéralement « peinture japonaise » est un mouvement 
développé au Japon depuis la fin du XIXe siècle, qui 
cherche à retrouver et moderniser les techniques de 
la peinture traditionnelle. Cette rigueur formelle offre 
une palette très libre, au service de la beauté et de la 
nature. L’utilisation de matériaux naturels qu’offre 
cette technique millénaire permet d’exprimer le plus 
directement possible les jeux de lumières,  
de transparences et de couleurs.

Exposition de Stéphane - Françoise Clément

HALL D’EXPOSITION
1ère étage de la Maison des Beaumontois

EN ROUTE POUR L’ASIE

Accès libre - Tout public

Pendant les vacances d’hiver à l’Accueil de Loisirs, les 
enfants de 3 à 11 ans ont découvert l’histoire et la culture 
des pays asiatiques.

Les enfants nous proposent de découvrir à notre tour la 
culture de ce continent, grâce à une série d’objets réalisés 
par leurs soins.

Exposition des enfants de l’Accueil de Loisirs

20 février au 30 mars 2023

REZ-DE-CHAUSSÉE
Maison des Beaumontois

L’ASIE DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR

Accès libre - Tout public

Art, culture, guides de voyages, sport, philosophie 
Zen, fictions jeunesse, romans adulte, travaux 

pratiques... Les équipes de la Médiathèque 
René - Guy Cadou vous propose de plonger dans 

la culture du continent asiatique !

Cette sélection documentaire fait écho à l’expo-
sition « Nature Rêvée », à la technique japonaise 
que Stéphane - Françoise Clément utilise et aux 
productions des enfants de l’Accueil de Loisirs.

Sélection d’ouvrages proposée par les 
équipes de la Médiathèque René-Guy Cadou

7 février au 30 mars 2023

MÉDIATHÈQUE RENÉ-GUY CADOU
RDC de la Maison des Beaumontois

©Caroline Larroche - Hokusaï voyage dans le monde flottant

ATELIER FUROSHIKI

Accès libre - Tout public

Découverte de différentes techniques de pliages 
japonaises pour offrir des cadeaux dans un 
emballage original et éco - responsable.

Accompagnés par Kévin, du Service Déchets de 
la Métropole, vous échangerez sur l’intérêt de 
réduire les déchets, de recycler et de transformer.

Atelier proposé par les équipes 
de la Médiathèque René-Guy Cadou

Mercredi 15 mars 2023 de 16h30 à 18h30

MÉDIATHÈQUE RENÉ-GUY CADOU
RDC de la Maison des Beaumontois

20 février au 30 mars 2023

Qu’est-ce que le mouvement pictural japonais 
« Nihon - ga » ? Qui est Stéphane - Françoise Clé-
ment et quelles sont ses inspirations ? Découvrez 
à travers ce documentaire : l’histoire de l’artiste, 

son processus créatif et ses étapes de travail, la 
restitution de ses travaux au sein de l’exposition 

« Nature Rêvée » et les différentes actions pro-
posées par les équipes de la Ville de Beaumont 
et de la Médiathèque René-Guy Cadou dans la 

continuité de la démarche de l’artiste.

STÉPHANE - FRANÇOISE CLÉMENT 
& LE « NIHON - GA »

Documentaire réalisé par  
le Service Culture de la Ville de Beaumont

MÉDIATHÈQUE RENÉ- GUY CADOU
RDC de la Maison des Beaumontois



© Stéphane - Françoise Clément - Rêveries


