


Atelier Motifs traditionnels Nam-Khas 
Mercredi 28 novembre de 14 h 30 à 16 h 30

Par Béatrice Meunier-Déry
Après une visite de l’exposition Le peuple des femmes nuages - Himalaya 

1907, les enfants réalisent un reliquaire en s’inspirant des motifs 
traditionnels Nam-Khas.

Public adolescent à partir de 10 ans - Tarif enfant : 2 € - Durée : 2 h  
Sur réservation au 03 26 35 36 96

Visite commentée 
Jeudi 29 novembre à 12 h 30
Par Béatrice Meunier-Déry
Découverte de la fiction artistique Le peuple des femmes nuages - Himalaya 
1907, de et par Béatrice Meunier-Déry.  
En partenariat avec la Société des Amis des Arts et des Musées (SAAM).
Public adulte - Tarifs SAAM : adhérent : 4 € - Non adhérent : 5 € - Etudiant adhérent : 
gratuit - Etudiant non adhérent : 3 €  - Durée 1 h   
Sur réservation au 03 26 35 36 91
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PROGRAMMATION CULTURELLE 
AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Visite-conférence  
Mardi 27 novembre à 18 h 15 
Par Béatrice Meunier-Déry
La fiction Le peuple des femmes nuages - Himalaya 1907 couronne en quelque 
sorte 20 ans de travail artistique et de questionnements sur la condition des 
femmes dans le monde, l'Inde et la Chine en particulier.
L’artiste-plasticienne Béatrice Meunier-Déry propose un éclairage sur la genèse 
de son travail et sur ses dernières réalisations.
En partenariat avec le Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC)
Public adulte - Tarif : 4 € - Gratuit pour les étudiants  - Durée 1 h   
Sur réservation au 03 26 35 36 91

Atelier Tampons Nam-Khas
Mercredi 19 décembre de 14 h 30 à 16 h 30

Après une visite de l’exposition Le peuple des femmes nuage Himalaya – 1907, 
les participants réalisent un petit tampon à appliquer sur 

une pochette en tissu confectionnée durant l’atelier.
Public familial à partir de 7 ans - Durée 2 h - Tarif enfant : 2 € - Tarif adulte : 4 €  

Sur réservation au 03 26 35 36 96


