COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 1er mars 2022

LE YOG’ART, UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE DE VOIR LES ŒUVRES
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
Une expérience originale et inédite au musée de la Tour abbatiale à Saint-Amand-lesEaux, c’est ce que La Porte du Hainaut, via son Office de Tourisme, vous propose le
dimanche 13 mars à 10 heures.
Durant une heure, découvrez les oeuvres de l’exposition temporaire « Pio Santini. De Tivoli
à Paris. Une œuvre en mouvement. » par les postures de yoga pour mieux en apprécier
leur sens. Vivez un moment privilégié dans les murs du musée de la Tour abbatiale !
Pour y participer, l’inscription est obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourismeporteduhainaut.com Plus d’informations au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
LES ŒUVRES DE PIO SANTINI SE DÉVOILENT PAR LE YOGA
au musée de la Tour abbatiale à Saint-Amand-les-Eaux
Le dimanche 13 mars de 10h à 11h, au musée de la Tour abbatiale à Saint-Amand-les-Eaux, Pauline
Raymond, guide conférencière nationale et encadrante habilitée, vous invite à une découverte des
œuvres de l’artiste Pio Santini, par les postures de yoga pour les observer différemment. L’idée est
d’incarner l’œuvre par la posture pour un moment de détente et de compréhension.
Rien qu’à entendre les noms des asanas (postures), vous allez voyager : salutation au soleil, posture du
chat, de l’arbre ou du cobra… Une nouvelle manière de regarder l’art dans un état de profonde
relaxation et d’éveil vous sera ainsi proposée. L’activité vous permettra d’avoir une vision très riche des
œuvres de Pio Santini tout en profitant des bienfaits du yoga, notamment sur la concentration et la
respiration. Autant de bonnes raisons pour se laisser tenter… Le nombre de places étant limité, l’inscription
est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut via la billetterie en ligne sur
www.tourisme-porteduhainaut.com
Musée de la Tour abbatiale – Grand’Place 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Atelier Yog’Art, dimanche 13 mars, de 10h à 11h
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Pio Santini. De Tivoli à Paris. Une œuvre en mouvement. »
Tarif : 6€. Inscription obligatoire via la billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com
Public : adolescents, adultes / débutants ou confirmés
Matériel : tenue confortable, tapis de sol, couvertures…
+ informations au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Jauge limitée. Pass vaccinal obligatoire.
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