
Mindful Art session X 
Musée des Beaux-Arts Orléans
(Fr)

Mindful Art session X 
Musée des Arts anciens Namur
(Fr)

De 10H30 à 11H30 *

De 14H00 à 15H00 *

De 16H30 à 17H30 *

جلسه ذهن آگاهانه و هنر

X موزه نامور - بلژیک (فارسی) 
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Samedi 10 Avril

De 11H45 à 12H30

Portrait de famille - 
Cornelis Bishop
Huile sur toile peinte vers 1660
actuellement exposée au
musée des Beaux-Arts
d'Orléans 
 

Comment Mindful ART accompagne  les acteurs de la transition
personnelle,  environnementale et social dans leur  actions de

reliance ! 
 

  سامری نیکوکار
Henri Bles

روغن روی چوب مربوط به اواسط قرن
شانزدهم در حال حاضر در موزه هنرهای

باستان در نامور بلژیک به نمایش
.گذاشته شده است

 
 

Le bon samaritain -
Henri Bles
Huile sur bois datant du milieu
du XVIème. actuellement au
Musée des arts anciens de
Namur en Belgique.
 

Introduction aux principes fondamentaux du
Mindfulness et de la sagesse soufie (Fr)

 

CE QUI NOUS RELIE

De 16H00 à 16H20

De 17H45 à 18H30 

Histoire de l'Art session X 
Musée des Beaux-Arts Orléans
 (Fr)

✽ participation sur inscription préalable /
✽ previous inscription needed for participation

https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts_d%27Orl%C3%A9ans


De 17H00 à 17H20
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Dimanche 11 Avril

De 10H00 à 10H20

De 10H30 à 11H30 *

De 12H00 à 13H00 *

De 17H30 à 18H30 *

De 20H30 à 21H30

Mindful Art session X 
Musée d'Archéologie Nationale
(Fr)

“Comment les musées, en insufflant de nouvelles manières d’accéder
à l’Art, permettent une évolution dans notre regard au monde ?”

ÊTRE AU MONDE / BEING IN THE WORLD

Introduction aux principes fondamentaux du
Mindfulness et de la sagesse soufie (Fr)

 

La Dame de Brassempouy
Fragment de statuette en ivoire
datant du Paléolithique supérieur et
actuellement exposée au Musée
d'archéologie Nationale.

Mindful Art session X 
Parviz Tanavoli (Fr)

Histoire de l'Art X Venetia Porter (curatrice à British Museum)

Mindful Art session X 
Musée d'Archéologie Nationale
(EN)

La Dame de Brassempouy
Fragment of an ivory statuette dating
from the Upper Palaeolithic and
currently on display at the National
Archaeology Museum.

De 19H00 à 20H00 *
Mindful Art session X 
Parviz Tanavoli (Fr)

Heech
Sculpture en bronze réalisée en 2007
actuellement exposée au British
Museum

Heech
Bronze sculpture made in 2007,
currently on display at the British
Museum

Heures 
(CET+1)

✽ participation sur inscription préalable /
✽ previous inscription needed for participation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique_sup%C3%A9rieur
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Nos partenaires

Contactez-nous

Mindful-art.eu

https://mindful-art.eu/

