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 ÉVÉNEMENT 

 Murielle Bozzia 
PARADOX-ART

du 15 janvier
au 13 février



PARADOX-ART 
Encres & Huiles de Murielle Bozzia
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Au départ, cet évènement est une rétrospective des peintures de 
l’artiste : des encres et des huiles, de l’abstrait au figuratif, du spontané 
à l’illustration. Puis, Murielle Bozzia vous invite à voyager dans son 
univers à travers la musique, la danse, le chant, une conférence…
Pendant toute la durée de l’exposition, elle investit la Villa Cathala avec 
des artistes invités pour vous confronter à son univers. 
Ensemble, ils proposent des performances live pour croiser les regards 
et mieux trouver les points de contacts entre les différentes disciplines 
artistiques. Une fusion créative, fruit de rencontres riches et originales.

Murielle Bozzia
Peintre autodidacte et art thérapeute noiséenne, Murielle Bozzia navigue entre 
le dense et le vide, le lien et la rupture, le doux et le fort. Elle s’inspire de tout 
ce qui fait résonance avec l’humain et ses paradoxes. Limites et espaces, 
mouvement et calme, rythme et silence sont les intentions portées dans 
son geste pictural. C’est sa manière d’interroger la façon dont nous « sommes 
au contact » de nous-même, et des autres. L’artiste propose un geste qui circule  
de la trace à la ligne, en voyageant de la peinture à l’huile aux techniques 
mixtes, et de l’abstraction à l’illustration.
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 SAMEDI 15 JANVIER  
 À PARTIR 18H30 

A OUVERTURE DE L’EXPOSITION
Murielle Bozzia démarrera 
la création de son œuvre in situ 
en performance live, accompagnée 
par le trio electro world Emulsions 
(Malika Abbes, DJ Frankel 
et Pierre Baillot).
Gratuit

 SAMEDI 22 JANVIER  
 À PARTIR DE 16H 
Visite libre en présence de l’artiste 
qui travaillera sur son œuvre 
in situ.
Gratuit

 SAMEDI 29 JANVIER  
 À 20H30 

A CONCERT 
 DE SPREZZA WORLD 
Une rencontre improbable entre 
le contre-ténor renommé Alestian 
et le multi-instrumentiste Pierre 
Baillot. Une passerelle entre orient 
et occident, tradition et modernité́.
Sur réservation 
 Tarif Noiséens 10 euros* / Non Noiséens 16 euros 

 SAMEDI 5 FÉVRIER  
 À 16H 

A CONFÉRENCE 
Le paradoxe en peinture … 
beauté ou authenticité, dessin 
ou peinture, cognitif ou sensible ?
Par Jean-Yves Guionet, Artiste 
peintre, Auteur et spécialiste 
du courant sensualisme. 
Gratuit sur réservation

 SAMEDI 12 FÉVRIER  
 À PARTIR DE 16H 

A CLÔTURE ET PRÉSENTATION 
 DE L’ŒUVRE 
Murielle Bozzia dévoilera son 
œuvre en performance live, 
accompagnée par Maido Project 
et Swathi Raghavan, danseuse 
indienne.
Gratuit

AU PROGRAMME

Plus d’informations sur villa-cathala.fr



 INFORMATIONS PRATIQUES
Villa Cathala 
Allée de Maintenon, 93160 Noisy-le-Grand 
villa-cathala.fr
Informations et réservations par téléphone au  01 45 92 58 39
Du mardi au dimanche de 10h-12h et 14h-18h

Moyens d’accès

• Par l’autoroute A4 :
 Dans le sens Paris-Province : sortie 8 « Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne »
 Dans le sens Province-Paris : sortie 9 « Noisy-le-Grand » puis suivre 
 « Centre-ville »
• En bus : Bus 220, 320, 310, arrêt « Carrefour de la Malnoue »
• À 5 mn de marche de la Mairie
• Stationnement : Parking Indigo, avenue Émile-Cossonneau  
Attention stationnement difficile autour de la Villa Cathala
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