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intimités
Par le réseau Marais Culture +

DU 4 AU 6 SEPTEMBRE 2020
Marais Culture +, le réseau des institutions
culturelles du Marais, vous donne rendezvous pour la 6 e édition de son festival, Les
Traversées du Marais du 4 au 6 septembre
2020. Créer des ouvertures et des passerelles,
mais aussi surprendre et faire vibrer l’un des
quartiers historiques les plus prisés de Paris,
voici quelques-unes des vocations de ces
Traversées du Marais.
Le festival et ses propositions artistiques
pluridisciplinaires se déploieront cette année
comme à l’habitude le temps d’un weekend de rentrée, dans une bonne vingtaine
de lieux emblématiques du quartier, mais
dans le contexte particulier de l’épidémie de
Covid-19 qui aura marqué cette année 2020.
Beaucoup de nos habitudes, modes de travail,
relation aux autres sont durablement modifiés
avec cette épidémie et c’est dans ce contexte
que se déroulera ce festival où il nous faudra
apprendre à vivre notre rapport aux autres,
aux œuvres avec de nouvelles contraintes,
sans oublier que celles-ci peuvent aussi être
source de créativité.
Que ce festival soit alors l’occasion d’aborder la rentrée à travers des propositions artistiques, oniriques, exotiques, au travers d’un
parcours dans le Marais, hors des sentiers
battus. Qu’ils nous permette de re-découvrir
sous un nouveau jour nos institutions, qu’il
soit l’occasion de se retrouver et partager la
surprise, la joie, l’élan dans lesquels les artistes
et leurs œuvres savent si bien nous entraîner.
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Du Haut-Marais vers le Marais Sud, avec une
programmation majoritairement gratuite :
les propositions théâtrales : lectures et contes
pour enfants, les concerts, les spectacles
vivants, le funambulisme décalé, les projections de films, les expositions, la danse, les
visites d’ateliers d’artistes, les promenades
guidées et promenades contées pour les
familles, les performances artistiques sont
autant de propositions que d’institutions qui
les portent.
Le festival Les Traversées du Marais est une
initiative du réseau Marais Culture +. Situé au
carrefour des 3e et 4e arrondissements, bientôt futur « Paris centre », le quartier du Marais
se distingue dans le panorama parisien aussi
bien par son histoire et son patrimoine d’exception que par le nombre de musées et
d’institutions culturelles de référence qu’il
abrite. Le réseau Marais Culture + est né de
la volonté de ces acteurs de mettre en valeur
la richesse du Marais, véritable concentré
de culture, dans le cadre d’une coopération
dépassant les frontières administratives.
Ce réseau a vocation de faire connaître les
trésors de ce quartier emblématique tout en
garantissant sa valorisation et sa préservation.
Les membres du projet souhaitent ainsi s’engager activement dans la promotion culturelle du Marais à travers l’organisation de
projets thématiques réguliers sur le territoire,
la promotion et la multiplication de collaborations pertinentes entre les membres du réseau.

de Bruno Ricard

Directeur des Archives nationales

participantes
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Six ans après sa création, la nouvelle édition du festival des
Traversées du Marais va se tenir dans un contexte totalement
inédit. Choisi bien avant le confinement lié à l'épidémie de
Covid-19, le thème de cette 6e édition n’en a pas moins trouvé
un écho significatif avec cet épisode de repli sur soi que plus
de la moitié de la population mondiale aura vécu au cours de
cette année.
L’intimité est un sujet inépuisable, à la fois profondément
individuel et universel. Il est un besoin fondamental de l’être
humain. L’Art, par essence, est cet acte privilégié qui cherche à
révéler, traduire, attraper cette part d’intimité ou autrement dit,
ce qui est le plus en dedans, ce qui est au cœur, ce qui est au plus
profond. C’est aussi cet espace de vulnérabilité, de fragilité mais
aussi de sincérité que chacun porte en soi, que l’art convoque
et auquel il s’adresse.
Le caractère obligatoire du confinement n’aura pas été vécu par
tous de la même façon. Quelles qu’aient été les conditions de
ce cloisonnement, chacun aura fait durant cette période, d’une
façon ou d’une autre, l’expérience de la confrontation à soi-même,
que provoque inévitablement une crise aussi singulière. Espérons
qu’elle ait été une source d’enrichissement pour chacun, qu’elle
nous permette d’en sortir grandis, de façon personnelle mais
aussi collective. C’est donc dans ce contexte particulier que
s’est élaborée cette 6e édition. La fermeture des lieux culturels
et l’arrêt de toutes les programmations autres que virtuelles ont
conduit par nécessité certaines structures à repenser et adapter
leur programmation, avec l’inconnu du court terme.
De leur côté, les artistes ont expérimenté d’autres pratiques de
leur art et d'autres modes de partage, d’autres façons de créer,
que permettent les nombreux outils numériques, pour rester
coûte que coûte en relation et maintenir un lien même virtuel
entre les personnes. Peut-être verrons-nous des traces de ces
expérimentations dans la programmation ?
Les Archives nationales ont l’honneur de coordonner cette 6e
édition. Souhaitons qu’à la rentrée ce temps fort du festival des
Traversées du Marais soit un moment privilégié pour reprendre
pied dans la réalité, pour retrouver le goût du « être ensemble »
qui nous aura fait défaut. La diversité des lieux qui participent
chaque année au festival crée autant d’espaces à découvrir
autour des formes variées de ces intimités, à la fois singulières
mais porteuses de désirs profonds communs.
Je remercie toutes les structures qui ont fait en sorte de maintenir
ou d’adapter leur programmation ; quant à celles qui n’auront pu
le faire, nous les savons engagées dans la réussite de ce festival
et saurons compter sur leur soutien. C’est la force de cette
manifestation, qui se construit à plusieurs, dans le respect de la
diversité des identités de chacun. Enfin, je souhaite la bienvenue
à l’Institut d’études avancées de Paris qui rejoint cette année le
réseau.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et un très
beau festival.
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SAMEDI 5
ARCHIVES NATIONALES
LES LETTRES ORDINAIRES
D’ADRIANNA WALLIS
Installations

6

DE 14H À 20H

E

BIBLIOTHÈQUE FORNEY
7
TYPOMATIC : DANS L’INTIMITÉ DES
DEMI-MOTS
Installation numérique
DE 13H À 19H

E

POÉSIE À 2 MI-MOTS
Performance poétique

S

15H | 16H | 17H

CENTRE CULTUREL SUISSE
PIPILOTTI RIST
Projection

P

P

C

17H | 20H

10

INSTITUT D’ÉTUDES
18
AVANCÉES DE PARIS
LA LIBERTÉ DES SENTIMENTS
ET LES AMBIVALENCES
DE LA MODERNITÉ
Discussion
INSTITUT SUÉDOIS
20
NOS APPARTEMENTS DE
RÉSIDENCE EN TOUTE INTIMITÉ
Visites guidées
DE 13H À 17H

v

ARCHIVES NATIONALES
LES LETTRES ORDINAIRES
D’ADRIANNA WALLIS
Installations

E

6

DE 14H À 17H30

21

18H30

S

16H ET 17H30

LE CARREAU DU TEMPLE
9
ET MUSÉE DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE
LA TRANSUMANTE
DE JOHANN LE GUILLERM
ALL IS IN ALL AND IT HAS ALWAYS
BEEN
DE LAURENCE AËGERTER
SOURIS CALLE
DE SOPHIE CALLE
Performance architecturale, arts
plastiques et chansons

S

CITÉ INTERNATIONALE
DES ARTS
THIS IS OUR HAPPY PLACE
Exposition, installation

E

A ATELIER

S

15

DE 16H À 19H

GAÎTÉ LYRIQUE
16
URAMADO, LE RÉVEIL DES
TANUKIS
PAR JULIE STEPHEN CHHENG
Jeu de piste en réalité augmentée
et ateliers
DE 14H À 19H

INSTITUT CULTUREL
DU MEXIQUE

17

16H | 17H

E

DE 12H À 18H

CENTRE CULTUREL SUISSE
PIPILOTTI RIST
Projection

P

v VISITE

D DISCUSSION

10

DE 13H À 19H

THIS MOVIE IS A GIFT
DE ANJA SALOMONOWITZ

P

16H

DÎNER CONCEPT DE D. SPOERRI

S

17H30

CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX
INTIME-S
COMPAGNIE PERNETTE
Danse

S

12

11H | 13H

CENTRE POMPIDOU
PARCOURS
LES P’TITS ZENS

V

13

15H-16H ET 16H15-17H15

VISITES DESSINÉES
À L’OMBRE DES CHEFS-D’ŒUVRE

V

4

11H30-13H ET 15H30-16H

V

V

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE
DE LA VILLE DE PARIS
17
LA COMPAGNIE L’ESTAMPE
Déambulation chorégraphique

DE 18H À 20H

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
EN IMMERSION
Visite

VISITES DESSINÉES
À L’OMBRE DES CHEFS-D’ŒUVRE

DIMANCHE 6

A PARTIR DE 20H

v

15H-16H ET 16H15-17H15

S A

DE 18H À 21H

D

V

13

MICROSCOPE
DE PAULINA RUIZ CARBALLIDO
Performance participative

CENTRE
14
WALLONIE BRUXELLES PARIS
PAPER LANE
D'OLGA DE SOTO
ET UNE PROPOSITION INÉDITE
DE L'ARTISTE GWENDOLINE
ROBIN
Performances

S

DE 13H À 19H

RÉBECCA BALESTRA
Concert poétique Piano-bar

VENDREDI 4
CENTRE CULTUREL SUISSE
PIPILOTTI RIST
Projection

10

CENTRE POMPIDOU
PARCOURS
LES P’TITS ZENS

11H30-13H ET 15H30-16H

P PROJECTION

INSTITUT SUÉDOIS
NOS APPARTEMENTS
EN TOUTE INTIMITÉ
Visites guidées

V

20

DE 13H À 17H

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
21
EN IMMERSION
Visite de l'exposition Rachel Rose

V
15H
Visite des ateliers de production
V

16H | 17H

Ateliers pour enfants
15H

A

MAIF SOCIAL CLUB
22
LE GRAND BAZAR DES SAVOIRS
DE DIDIER RUIZ
Théâtre-Performance-Wikipédia
vivant

S

DE 14H À 18H

MAISON DE LA POÉSIE
MONSIEUR PROUST
DE CÉLESTE ALBARET
PAR MARIANNE DENICOURT
Lecture

S

23

V

À 10H30

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE 25
AUDOUX
INTIMITÉ SONORE :
AUTOUR DE LA HARPE
PAR LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE
HARPE D'AUDREY PERRIN,
DU CONSERVATOIRE MOZART
Concert de harpe
DE 16H À 17H

C

MUSÉE CARNAVALET
28
HISTOIRE DE PARIS
VIVRE DANS LE MARAIS AU TEMPS
DE MADAME DE SÉVIGNÉ
Promenade guidée

V

10H | 11H30 | 13H | 14H30
16H| 17H30

MUSÉE COGNACQ-JAY
29
LE GOÛT DU XVIIIe
DANS L’INTIMITÉ DES LUMIÈRES
PAR LAURE URGIN
Lecture

S

13H | 14H | 15H | 16H | 17H

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 30
DANS L’INTIMITÉ DES
COLLECTIONS DU MUSÉE
Visites, contes, ateliers

V S A

DE 10H30 À 16H30

MUSÉE NATIONAL
PICASSO-PARIS
GAGA DANCE
Ateliers de danse pour tous
GAGA FOR FAMILIES

31



A

18H-19H

GAGA/PEOPLE

A

19H45-20H45

LES DITS DU MARAIS
Promenade contée en famille
(dès 5 ans)

V

10H | 11H30

19H

GAÎTÉ LYRIQUE
16
URAMADO, LE RÉVEIL DES
TANUKIS
PAR JULIE STEPHEN CHHENG
Jeu de piste en réalité augmentée
et ateliers

S

MAISON DE VICTOR HUGO
24
SUR LES PAS DE GAVROCHE
PAR FABIEN LEBORGNE
Promenade urbaine

A

DE 14H À 19H

INSTITUT HISTORIQUE
ALLEMAND
19
ÉCRIRE L’AMOUR
CORRESPONDANCES INTIMES À
TRAVERS LES SIÈCLES
Lectures et interludes

S

14H | 15H | 16H

INSTITUT SUÉDOIS
20
NOS APPARTEMENTS DE
RÉSIDENCE EN TOUTE INTIMITÉ
Visites guidées

V

DE 13H À 17H

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
21
EN IMMERSION
Visite de l'exposition Rachel Rose

V

15H
Visite des ateliers de production

V

16H | 17H

Ateliers pour enfants

A

C CONCERT

MAIF SOCIAL CLUB
22
LE GRAND BAZAR DES SAVOIRS
DE DIDIER RUIZ
Théâtre-Performance-Wikipédia
vivant

S

DE 14H À 18H

MAISON DE VICTOR HUGO

24

LE PARIS DE VICTOR HUGO
PAR FABIEN LEBORGNE
Promenade urbaine

V

10H | 11H30 | 13H | 14H30
16H| 17H30

LES DITS DU MARAIS
Promenade contée en famille

V

À 10H30

C

V

(dès 5 ans)

MÉMORIAL DE LA SHOAH
26
MA GRAND'MÈRE D'ARMÉNIE
D'ANNY ROMAND
Lecture-musicale

S

MUSÉE CARNAVALET
28
HISTOIRE DE PARIS
VIVRE DANS LE MARAIS AU TEMPS
DE MADAME DE SÉVIGNÉ
Promenade guidée

DE 16H À 17H30

MICADANSES
27
FLAGMEN
DE MARGUERITE DANGUY DES
DÉSERTS
Marionnettes de rue

10H | 11H30

MUSÉE COGNACQ-JAY
29
LE GOÛT DU XVIIIe
DANS L’INTIMITÉ DES LUMIÈRES
PAR LAURE URGIN
Lecture

S

13H | 14H | 15H | 16H | 17H

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 30
DANS L’INTIMITÉ DES
COLLECTIONS DU MUSÉE
Visites, contes, ateliers

V

S A

DE 10H30 À 16H30

14H30 | 16H30
S
PAS DE PROMESSE AUJOURD’HUI
DE SOPHIE BOCQUET
Danse & littérature

S

15H | 17H

15H

E EXPOSITION | INSTALLATIONS

S SPECTACLE VIVANT | PERFORMANCE

5

ARCHIVES NATIONALES

SAM. 5

Archives
nationales

DE 14H
À 20H

DIM. 6

© Droits réservés

DE 14H
À 17H30

LES LETTRES
ORDINAIRES

EXPOSITION | PERFORMANCE

Installations d’Adrianna Wallis
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Depuis 2017, Adrianna Wallis explore un lieu inconnu de la
plupart d'entre nous : loin des réseaux sociaux et des écrans,
grâce à un accord établi avec La Poste, elle a obtenu l'accès aux
milliers de courriers qui n'atteignent pas leurs destinataires,
faute d'adresses correctement renseignées mais surtout,
par défaut d'éléments concernant l'expéditeur. Ces missives
d'auteurs inconnus et d’anonymes., objet d'un projet qu'elle
nomme Les lettres ordinaires, forment une matière littéraire
qui s'accumule dans son atelier. Déclarations d'amour, d'amitié,
histoires de familles, tumultes intérieurs destinés -faute de
savoir quoi en faire- au recyclage, prennent ainsi dans la
démarche de l'artiste une seconde vie, en passant de l'ombre
des inconscients aux lumières des lieux d'exposition où le
public est invité à rencontrer cette matière littéraire troublante
et parfois vertigineuse. Cette « vie à l'état brut » selon les
mots de l'artiste devient le support de films qu'elle réalise,
d’installations ou de lectures proposées au public. L'exposition
au musée des Archives nationales constitue aujourd'hui une
étape évidente pour ce projet infini où se joue le théâtre de
toutes nos passions. 
Gaël Charbau
Commissaire : Gaël Charbau, scénographe : Olivier Vadrot

Durant toute la durée du festival, une performance
se déroulera en continu au sein de l’exposition. Des
volontaires se relayeront pour lire à voix basse les milliers
de lettres que l’artiste a recueilli.

ARCHIVES NATIONALES
Collecter, conserver, communiquer, faire comprendre et mettre en valeur leurs fonds, favoriser l’apprentissage de la citoyenneté auprès
des jeunes publics sont les missions fondamentales des Archives nationales. Créées pendant
la Révolution française, les Archives nationales
conservent les archives publiques des différents régimes politiques du VIIe siècle jusqu’à
nos jours, ainsi que les minutes des notaires
parisiens et des fonds d’archives privées. Avec
la loi du 7 messidor an II (27 juin 1794), l’accès
gratuit aux archives de l’État est établie comme
une garantie du régime démocratique et de la
transparence de l’État.
Ce sont près de 350 kilomètres linéaires d’archives sur tous supports, qui sont conservés,
ainsi que des millions de fichiers nativement
numériques. Parmi ces documents, certains
symbolisent des étapes majeures de l’histoire
de France : les papyri, mérovingiens, le procès des Templiers, le journal de Louis XVI, le
serment du Jeu de paume, la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen, le testament
de Napoléon, les Constitutions successives de
la France, ou encore le premier recensement
numérique de la population en 1962.

INFORMATIONS PRATIQUES
Archives nationales
60 rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris
Tél. : 01 40 27 60 00
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public
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BIBLIOTHÈQUE FORNEY

SAM. 5
INSTALLATION

DE 13H
À 19H

PERFORMANCE

À 15H
16H
ET 17H

© BuzzingLight

de 20 min.
chaque fois

TYPOMATIC : DANS
Installation numérique

Le Typomatic ressemble à une cabine de type Photomaton et,
une fois à l’intérieur, on peut couper en deux, horizontalement,
n’importe quel mot de son choix et le recombiner avec la moitié
d’un autre mot. Laissez-vous surprendre en découvrant quel mot
contient la moitié de votre prénom et comment vous recréez
ainsi la moitié d’une désopilante identité. Puis on imprime et
emporte avec soi ce petit spectacle de typographie intime que
le Typomatic offre en de facétieux pliages : car il faut réellement
le voir pour le croire, le montrer pour le partager.

POÉSIE À 2 MI-MOTS
Performance poétique
Vingt minutes d’acrobaties typographiques réjouissantes et
pleines de surprises à l’aide de panneaux manipulés par Pierre
Fourny autour des mots de l’intimité : poésie visuelle et jeux de
mots à foison.
Au sein d’ALIS, compagnie de spectacle, Pierre Fourny, inventeur
de cette poésie à 2 mi-mots, s’empare des mots écrits comme
objets de manipulations scéniques, d’installations plastiques,
de publications et de recherches en France et à l’étranger.

BIBLIOTHÈQUE FORNEY
Fondée en 1886 grâce au legs de l’industriel
Samuel-Aimé Forney, la bibliothèque s’installe
rue Titon dans le quartier artisan de Paris, avant
son transfert à l’Hôtel de Sens en 1961.
L’hôtel de Sens est construit en 1519 par Tristan
Salazar, archevêque de Sens. À la Révolution,
il est vendu puis transformé au XIXe siècle par
ses différents occupants comme la confiturerie Saint-James. En 1911 la Ville de Paris achète
l’édifice et le fait restaurer jusqu’à l’installation
de la bibliothèque.
À la fois bibliothèque de conservation et de prêt,
la bibliothèque Forney a pour spécialités les
beaux-arts, les arts décoratifs, les arts graphiques
et les métiers d’art. C’est une des grandes bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris qui se
signale par la diversité de ses documents : livres
et revues, catalogues d’expositions et de musées,
catalogue de ventes publiques et de salons…
Elle rassemble des fonds parmi les plus riches
de France : affiches publicitaires, papiers peints,
échantillons de tissus, catalogues de maisons
commerciales, cartes postales. Elle abrite aussi
des dessins originaux, des maquettes et archives
de professionnels et une collection considérable
de documents publicitaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
Bibliothèque Forney
1 rue du Figuier – 75004 Paris
Tél. : 01 42 78 14 60
https://www.paris.fr/equipements/
bibliotheque-forney-18

INSTALLATIONS | PERFORMANCE

L’INTIMITÉ DES DEMI-MOTS

Entrée libre - Tout public
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BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS

DIM. 6
16H
ET 17H30
Durée

Stéphane Cruciani

40 min.

COMPAGNIE
L’ESTAMPE
Déambulation chorégraphique

SPECTACLE VIVANT

Cette déambulation chorégraphique verra l’Intime surgir par
quatre fois : quatre danseuses interprétant quatre solos de dix
minutes. Nous suivrons Papillon, Rosa, Maddie et Arthémise
qui se laissent envahir et emporter par l’enfoui. Le contrôle
cède, la carapace se brise, l’intime surgit, avec lui la transe qui
s’efface aussitôt, pour laisser place à la tentative de résistance
suivante, un peu plus loin.

8

La chorégraphe Nathalie Pubellier vous propose une mise en
scène où la Bibliothèque historique sert d’écrin et de chemin
aux danses de la compagnie L’Estampe.

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE
DE LA VILLE DE PARIS
La Bibliothèque historique de la Ville de Paris
occupe l’hôtel Lamoignon, construit à la fin
du XVIe siècle pour Diane de France. Elle est
spécialisée dans l’histoire de Paris, de la littérature et du théâtre. Elle a rouvert ses portes
en décembre 2017, après une importante rénovation de ses espaces d’accueil.
Elle offre aux curieux, lecteurs, chercheurs et
flâneurs près de trois millions de livres, journaux, photos, plans, affiches, manuscrits, et
même un millier de livres anciens à emprunter.

INFORMATIONS PRATIQUES
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
24 rue Pavée, 75004 Paris
Tél. : 01 44 59 29 40
https://www.paris.fr/equipements/
bibliotheque-historique-de-la-ville-deparis-bhvp-16

Événement gratuit, sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
Tout public

LE CARREAU DU TEMPLE ET MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE

DIM. 6
© Sophie Calle / ADAGP, Paris, 2020. Courtesy Perroti

DE 12H
À 18H

©Philippe Cibille

LA TRANSUMANTE
ALL IS IN ALL AND IT
HAS ALWAYS BEEN
DE LAURENCE AËGERTER

SOURIS CALLE
DE SOPHIE CALLE

Performance architecturale,
arts plastiques et chansons
Le Carreau du Temple et le musée de la Chasse et de la Nature,
actuellement fermé pour travaux, resserrent leurs liens
pour tendre des fils entre différentes formes artistiques
contemporaines. Ensemble, ils ont imaginé un programme
spécialement conçu pour cet évènement, en reliant trois
œuvres dont chacune par son originalité fait écho aux espaces
intimes de l’autre. Un jeu d’échelle à la fois visuel et temporel
dans lequel le public est invité à déambuler, observer, imaginer…
Dans l’immense Halle du Carreau du Temple, Johann
Le Guillerm, accompagné de 10 manipulateurs et de 150
carrelets de bois de 3 mètres de long, va créer pendant 6h, sans
clou, ni vis, ni corde - la Transumante, une œuvre éphémère à
la fois brute et fragile, étonnamment organique. Une créature
en métamorphose permanente.

LE CARREAU DU TEMPLE
ET MUSÉE DE LA CHASSE ET
DE LA NATURE
Le musée de la Chasse et de la Nature
« expose » le rapport de l’homme à la nature
vivante à travers les âges. Il s’appuie sur les
exceptionnelles collections d’art ancien,
moderne et contemporain réunies dans
deux beaux hôtels particuliers du Marais.
Sa programmation culturelle exigeante et
protéiforme contribue à enrichir la perception du rapport homme-nature en faisant,
notamment, appel au concours d’artistes et
de penseurs de notre temps.
Le Carreau du Temple, ancienne halle industrielle bâtie à la fin du XIXe siècle, a été réhabilité en 2014 par la Ville de Paris.
Depuis, agrémenté d'une salle de spectacle
et d'espaces sportifs, plus de 230 événements artistiques, culturels et sportifs sont
programmés chaque année, dans lesquels
le corps dans ses aspects physiques, sociologiques et politique, est au centre des préoccupations.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans l’espace intime de la chambre à coucher des époux
Van Loon, les extraordinaires couvre-lits, patiemment brodés
par l’artiste Laurence Aëgerter, seront mis à nu, et exposés en
témoignage de leurs curieuses séances de spiritisme amoureux…

Adresse de l’évènement :
Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller - 75003 Paris
Tél. : 01 83 81 93 30

Aux sons des 33 tours de Souris Calle, chacun se laissera
fredonner aux oreilles les chansons d’amour que Sophie
Calle a dédié à son défunt chat Souris, amateur de siestes
lovées entre les deux oreillers de l’artiste. Pour cet hommage
singulier, Sophie Calle a sollicité 37 artistes musicien.ne.s qui
ont composé des titres inédits à écouter sur place.

billetterie@carreaudutemple.org
www.chassentaure.org
www.carreaudutemple.eu

EXPOSITIONS | PERFORMANCE

DE JOHANN LE GUILLERM

Entrée libre, sans réservation
Tout public
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CENTRE CULTUREL SUISSE
PROJECTION

DE THIS MOVIE IS
A GIFT

DE ANJA
SALOMONOWITZ

DIM. 6
16H

DÎNER CONCEPT

DANIEL SPOERRI
Échange de
pique-niques

17H30
CONCERT POÉTIQUE

PIANO-BAR
R. BALESTRA

SAM. 5
© Sheila Balestra

17H
20H

ÉCHANGE DE
PIQUE-NIQUE

DE DANIEL SPOERRI

PROJECTION - CONCERT

Diner concept

10

Daniel Spoerri, figure du nouveau réalisme et
inventeur du « EAT ART », présente le dîner concept
« échange de pique-nique » - chaque participant.e
apporte un pique-nique qui sera distribué selon
le protocole à une autre personne. Le repas est
précédé de la projection pour la première fois en
France du film This Movie is a Gift, documentaire
sur Daniel Spoerri réalisé par Anja Salomonowitz.

RÉBECCA
BALESTRA
Concert poétique
Piano-bar
Récital de poèmes écrits et dits par Rébecca
Balestra accompagnée par Grégory Régis au piano,
Piano-bar est un concert poétique alliant une parole
contemporaine à des musiques pour grande partie
classiques comme le Orphée de Gluck ou encore la
valse de l’opus n°64 de Chopin. Rébecca Balestra
s’est inspiré de lieux désuets comme les lobbys
d’hôtels ou les bars de croisière. Pour coller au
mieux à l’univers mélancolique de ses chansons
et aux cadres d’inspirations qu’elle s’était donnés,
Rébecca Balestra troque son ordinateur - sur lequel
elle faisait jouer ses accompagnements Youtube
jusque-là̀ - pour un piano à queue, et adapte ses
morceaux avec l’aide de Gregory Régis, pianiste et
professeur de musique à Genève.

CENTRE CULTUREL SUISSE
PROJECTION

PIPILOTTI RIST

VEN. 4
18H-21H

SAM. 5
13H-19H

DIM. 6

Niels Ackermann

13H-19H

Projection
À quoi pourrait ressembler un film porno alternatif ? À la
recherche d'une nouvelle forme d'érotisme, Pipilotti Rist présente
un monde corporel fantasque et étrange. Dans le film Pimple
Porno (1992) prendre du plaisir à regarder les autres signifie une
interaction ludique avec des images du corps qui montrent le
spectre complet, ambigu et multisensoriel de la sexualité. Les
corps masculins et féminins sont transformés en une seule zone
érogène, englobante, dans laquelle langues, seins, pénis et vagins
flottent désincarnés, se fondent et se confondent. S’y ajoutent
des couleurs intenses, des gros plans déformés et fragmentés
du corps et l'intercalation d'accessoires, de fruits et de légumes,
pour figurer un monde de plaisir sans égal.

CENTRE CULTUREL SUISSE
Situé au cœur du Marais, le Centre culturel
suisse (CCS) a pour vocation de faire connaître
en France une création contemporaine helvétique ouverte sur le monde, d’y favoriser le
rayonnement des artistes suisses, et de promouvoir les échanges entre les scènes artistiques suisses et françaises. Le Centre culturel
suisse est une antenne de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. Le CCS comprend
deux espaces d’exposition, une salle de spectacle ainsi qu’une librairie.
La programmation est résolument axée sur la
création contemporaine suisse et en reflète la
diversité. Expositions, spectacles, concerts jazz,
films documentaires, conférences et débats,
rythment les saisons du Centre culturel suisse.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre culturel suisse. Paris
38 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris
Tél. : +33 01 42 71 95 70
ccs@ccsparis.com
https://ccsparis.com

entrée libre dans la limite des places
disponibles

PROJECTION

PIPILOTTI RIST
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CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

DIM. 6
11H
13H

© Melune

INTIME-S
Danse

SPECTACLE VIVANT

Ce programme de courtes pièces révèlera différents espaces
de l'Hôtel de Sully et autant d'humeurs ! Joie, Colère, Tristesse,
Désir et autre Apparition viendront hanter jardins, escalier et
salle des gardes, dans un rude, joyeux ou délicat dialogue avec
le parfum des lieux…

Chorégraphie :
Nathalie Pernette
Assistée de :
Regina Meier
Interprètes :
Anita Mauro, Vincent Simon, Claire Malchrowicz ,
Nathalie Pernette
Direction technique :
Stéphane Magnin

CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX
Situé au cœur du Marais, l’hôtel de Sully est
l’un des meilleurs témoignages des somptueuses demeures aristocratiques parisiennes des premières décennies du XVIIe
siècle.
Il est géré par le Centre des monuments
nationaux , établi s s ement public qui
conserve et ouvre à la visite plus d’une centaine de monuments d’exception ainsi que
leurs parcs et jardins.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre des monuments nationaux
Hôtel de Sully
62 rue Saint-Antoine - 75004 Paris
Tél. : 01 44 61 20 00
www.hotel-de-sully.fr
https://www.monuments-nationaux.fr/

Entrée libre - Tout public
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CENTRE POMPIDOU

SAM. 5
DIM. 6
PARCOURS
LES P’TITS ZENS

15H-16H
16H15-17H15
Durée

1h/1h30

VISITES
DESSINÉES
A L’OMBRE DES
CHEFS-D’ŒUVRE

11H30-13H
15H30-16H

Yves Klein, ANT 76, Grande anthropophagie bleue, Hommage à Tennessee Williams, 1960 © Yves Klein / Adagp, Paris.
© Manuel Braun

PARCOURS
Visite atelier

Respirer, s’étirer, se tenir sur un pied, fermer les yeux, s’allonger,
autant d’exercices pour un voyage spirituel et sensitif pour
découvrir de façon sensible les œuvres de Giuseppe Penone, de
Louis Cane ou bien encore Le Salon de l’Élysée de Yaacov Agam.
Pour les 2-5 ans, parcours en famille.

VISITES DESSINÉES

À L’OMBRE DES
CHEFS-D’ŒUVRE
Visite atelier
Munis d’un carnet, de mines de plomb, de sanguines et d’autres
outils graphiques, enfants et parents crayonnent au Musée. Le
croquis saisit la ligne, la forme, l’ombre. Pas besoin de savoir
dessiner pour croquer en liberté !
Pour les 6-10 ans, visites en famille.

CENTRE POMPIDOU
Le Centre Pompidou est un lieu culturel pluridisciplinaire, dédié à la création visuelle de
notre temps.
Il abrite le plus grand Musée d’art moderne
et contemporain d’Europe, une Bibliothèque
publique d’information, des salles de spectacles, de cinéma et des espaces réservés
au jeune public.
Créé en 1977, il est depuis plus de trente
ans un lieu phare, unique au monde, qui
accueille des expositions de niveau international, et de nombreuses manifestations
et performances.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris
Tél. : 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr

VISITES - ATELIERS

LES P’TITS ZENS

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles
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CENTRE WALLONIE-BRUXELLES / PARIS

VEN. 4
À PARTIR
DE 20H

© Eric Danhier

Durée
60 min.
et 30 min.

HABITER
L'EQUIVOQUE
PERFORMANCE | INSTALLATION

Performances & Installations
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Le Centre accueillera, au sein de sa galerie, deux performances
en accès libre : Paper Lane d'Olga de Soto et Rien n’est figé,
proposition inédite de Gwendoline Robin.
Dans le cadre d’un cycle intitulé Espaces Spéculatifs, deux
oeuvres seront à découvrir dans la cour du Centre : Le signal
Jusqu’ici tout va bien du plasticien Renaud Auguste Dormeuil
& au coeur d’une capsule d’écoute Latitudes Nord du collectif
Ersatz.
Olga de Soto déploiera Paper Lane, restitue une intervention
au cours de laquelle un seul et unique geste, dilaté est déployé
en un mouvement constant et dont la réalisation dessine
l’espace et génère le temps de l’action.
Pour l’espace du Centre, Gwendoline Robin proposera
une performance inédite en in situ à travers l’activation de
différents dispositifs visuels et sonores qui prendront la mesure
du lieu et de son intensité : rien n’est figé, tout est matière à
manipulation, changement d’état et à transformation.

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
PARIS
Le Centre contribue à promouvoir la création
contemporaine et les signatures artistiques de
l’ensemble des territoires d’expression créative
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Territoire ouvert aux processus artistiques, il catalyse des développements inédits et dévoile des
créations qui se singularisent.
Archétype de l’anti-musée, le Centre vibre en tant
qu’espace de possible dédié à la création et à
l’audace. Au travers d’une programmation résolument transdisciplinaire et attentive aux formats
les moins conventionnels - il assure la promotion
en France des talents émergents comme confirmés d’artistes basés en Wallonie et à Bruxelles. Il
contribue à stimuler les coproductions et partenariats internationaux et cristalliser une attention
en faveur de la scène « belge ».

INFORMATIONS PRATIQUES
SALLE D’EXPOSITION
127-129, rue Saint-Martin 75004 PARIS
SALLE DE SPECTACLES
46, rue Quincampoix 75004 Paris
www.cwb.fr

Gratuit sur inscription (cwb.fr/billetterie)
Installations accessibles aux horaires
d’ouvertures du centre

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS

SAM. 5
DE 16H
À 19H

Exposition, installation
Pour cette édition 2020, avec This is our happy place, la Cité
internationale des arts propose un parcours conçu avec trois
artistes en résidence, sous la forme d’une exposition et d’une
installation. Il y sera question de la demeure intime, celle de notre
enfance, que nous avons habitée mais qui nous habite aussi
toute notre vie.

CITÉ INTERNATIONALES DES ARTS
Depuis sa création en 1965, la Cité internationale
des arts accueille en résidence des artistes du
monde entier. Lieu de vie ouvert au dialogue
entre les cultures, les artistes rencontrent leurs
publics et/ou les professionnels.
La Cité internationale des arts s’étend sur deux
sites complémentaires, l’un dans le Marais et
l’autre à Montmartre, où plus de trois cents
artistes de toutes disciplines sont accueillis
chaque mois pour des durées pouvant atteindre
plus de 6 mois. Cette ouverture au monde,
portée avec 135 partenaires, permet ainsi des
croisements riches de création plus que jamais
nécessaires dans le monde actuel.
Aujourd’hui, ce sont plus de mille artistes par
an, de plus de 60 nationalités différentes, qui se
côtoient à la Cité internationale des arts et qui
y travaillent dans toutes les disciplines - les arts
visuels, la musique, l’écriture et le spectacle
vivant, pour ne citer qu’elles.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité internationales des arts
18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris
Tél. : 01 42 78 71 72
www.citedesartsparis.fr

EXPOSITION | INSTALLATION

THIS IS OUR
HAPPY PLACE

Entrée libre Tout public
Sans réservation
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GAÎTÉ LYRIQUE

SAM. 5
DIM. 6
EN CONTINU
DU SAM.

À 14H

AU DIM.

À 18H

DURÉE

entre 1h et 1h30

URAMADO,

LE RÉVEIL DES TANUKIS
PAR JULIE STEPHEN CHHENG

SPECTACLE VIVANT

Jeu de pistes en réalité augmentée
et ateliers

16

À partir de l'application Uramado téléchargeable gratuitement
sur IOS et Android. Uramado est un jeu de piste en réalité
augmentée qui nous invite à partir à la rencontre des Tanukis,
ces esprits de la forêt cachés dans le Marais qui ne demandent
qu’à être découverts.
Munissez-vous d’une carte* pleine d’indices, de l’application
téléchargeable sur votre smartphone ou tablette et promenezvous de lieux en lieux à la rencontre des Tanukis qui aiment
vivre dissimulés : à leur contact, observez-les prendre vie et
s’animer en scénettes poétiques, tendez l’oreille à leurs secrets,
répondez à leurs questions qui révèlent l’esprit de la nature en
chacun de vous.
À l’issue de ce parcours coloré, venez retirer le masque de votre
animal totem à la Gaîté Lyrique ou participer à un atelier de
fabrication de votre propre masque en réalité augmentée ou
de stickers pendant tout le week-end de 14h à 18h.
* Deux parcours reliant une dizaine d’institutions du Marais sont proposés

Bio : Illustratrice et designeuse diplômée des Arts Décoratifs,
Julie Stephen Chheng utilise le papier et le numérique pour
que le toucher, le son et la vision soient mis en relation dans un
monde narratif et ludique, tangible et immatériel, qui n’en forme
plus qu’un dans un grand va-et-vient.

LA GAÎTÉ LYRIQUE
Situé au cœur de Paris, la Gaîté Lyrique est un
lieu-média, un lieu vivant où l'on prospecte, crée,
diffuse, expérimente et partage, un lieu ouvert
à tous les publics. Témoins de notre époque
hyper-connectée, nous investissons les cultures
post-Internet, ces pratiques artistiques émergentes nées ou transformées par internet, ces
cultures numériques foisonnantes à l’intersection entre l’art, les nouvelles technologies et les
enjeux de société, résolument populaires, souvent festives, parfois marginalisées.
À travers une programmation pluridisciplinaire de concerts, d’expositions, de rencontres, de performances et d’ateliers - qui privilégient l’immersion, l’expérimentation, la narration, l’expérience
collective, le divertissement et l’engagement, la
Gaîté Lyrique s’est donné pour missions d’accueillir les artistes qui font la richesse de notre
époque et d’accompagner chaque citoyen·ne
dans la compréhension de ces cultures post-Internet.
Nous cherchons ainsi à stimuler la créativité et
l’imagination de chacun·e, à ouvrir le champs
des possibles et à proposer un lieu de fête qui
inspire autant qu’il donne les moyens à tou·te·s
de vivre et de désirer demain.

INFORMATIONS PRATIQUES
La Gaîté Lyrique
3 bis rue Papin - 75003 Paris
www.gaite-lyrique.net

Gratuit sans réservation
Dès 6 ans

INSTITUT CULTUREL DU MEXIQUE

SAM. 5
À 16H
ET 17H
DURÉE

30 min.

DE PAULINA RUIZ CARBALLIDO
Performance participative
Microscope est un jeu sensoriel et expérimental qui explore la
relation perpétuelle entre le regard périphérique et le regard
focal. Pendant 30 minutes, les spectateurs seront immergés
dans un espace hypnotique que Paulina Ruiz Carballido
transpose en une série de poèmes corporels et de traces
dansistiques microscopiques. Microscope tente d’établir des
liens kinesthésiques entre la vidéodanse et la performance
live à travers une danse intuitive, stroboscopique et éphémère.
Comment le corps dansé est-il perçu par la caméra ?
Microscope met en jeu la danse, la vidéodanse et le collage
pour exprimer des états de corps et d’âme, en questionnant
ce qu’est un film de danse, comment les outils ou techniques
audiovisuels et cinématographiques affectent ou changent
la représentation et l’image du corps. A travers des cônes en
carton, les spectateurs seront libres de créer instantanément
leur propre parcours perceptif de la danse.
Idée, conception et interprétation :
Paulina Ruiz Carballido
En partenariat avec
Association Collectif VIDDA France
Festival Itinerante de Videodanza Agite y Sirva México

INSTITUT CULTUREL
DU MEXIQUE
Depuis 1979, l’Institut culturel du Mexique
en France œuvre en qualité de médiateur.
Vitrine de la culture mexicaine sur la scène
française, il reflète le dynamisme de ce
grand pays d’Amérique du Nord.
Situé au cœur du Marais, l’Institut culturel du
Mexique propose régulièrement des expositions et événements mettant à l’honneur
les civilisations et les arts préhispaniques,
l’art populaire mais aussi la création contemporaine mexicaine, de la photographie au
design, en passant par l’architecture, la
sculpture, le cinéma, la littérature, sans
oublier les arts vivants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Institut culturel du Mexique
119 rue Vieille du Temple 75003 Paris
Tél. : 01 44 61 84 44
idemexfra@sre.gob.mx
icm.sre.gob.mx/francia

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. Tout public

PERFORMANCE

MICROSCOPE
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INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES DE PARIS

VEN. 4

Edward Hopper_Room in New York_©Domaine Public

DE 18H
À 20H

LA LIBERTÉ
DES SENTIMENTS ET
LES AMBIVALENCES
DE LA MODERNITÉ
Discussion

DISCUSSION

Un dialogue entre la sociologue Eva Illouz et l'historien Ivan
Jablonka sur les transformations de ce qu’il y a de plus intime
chez les individus et ce qu’elles révèlent de phénomènes
sociologiques plus larges. Dans le sillage de Max Weber,
Anthony Giddens et Ulrich Beck, la conversation se propose
de déchiffrer les dilemmes de l'individualisme contemporain
au travers de l’évolution des émotions et des relations intimes.

18

Eva Illouz est sociologue, spécialisée dans la sociologie des
sentiments et de la culture, directrice d'études à l’EHESS.
Elle a publié récemment Les marchandises émotionnelles :
l'authenticité au temps du capitalisme, Premier Parallèle, 2019,
et La Fin de l'amour : Enquête sur un désarroi contemporain,
Le Seuil, 2020.
Ivan Jablonka est historien et écrivain, professeur à l’université
Paris 13. Il a notamment publié, au Seuil, Laëtitia ou la fin des
hommes (prix littéraire du Monde, prix Médicis 2016) et Des
hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités (2019).

INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES
DE PARIS
L’Institut d’études avancées de Paris (IEA de
Paris) est un institut de recherche international dédié aux sciences humaines et sociales
dont la vocation est de favoriser le progrès des
connaissances et leur diffusion.
Véritable Villa Médicis de la Recherche, il offre
à des universitaires et scientifiques internationalement reconnus un séjour de 5 à 10 mois à
Paris durant lequel ils conduisent le projet de
recherche de leur choix.
Installé sur l’Ile-Saint-Louis, dans l’hôtel de Lauzun mis à sa disposition par la Ville de Paris, il
accueille ou organise également chaque année
une centaine de manifestations scientifiques
et culturelles à destination du monde de la
recherche et du grand public sur des sujets
variés.
L’IEA ambitionne de devenir un lieu d’expérimentation de nouvelles formes de communication scientifique en accordant une large
place à des événements hybrides associant
recherche et différentes formes d’expression
artistiques dans l’optique de décloisonner la
recherche et la science.

INFORMATIONS PRATIQUES
Institut d’études avancées de Paris
17 quai d’Anjou, Paris 4 e
Entrée libre sur réservation sur
www.paris-iea.fr
Tout public

INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND

DIM. 6

© Droits réservés

À 14H
15H
16H

Ludwig van Beethoven, Lettre à l'immortelle bien-aimée, 1812, Staatsbibliothek zu Berlin.

CORRESPONDANCES
INTIMES À TRAVERS
LES SIÈCLES
Lectures et interludes
Dans leurs lettres, SMS et messages WhatsApp, les amoureux
se disent, parfois à grande distance, leurs promesses, leurs
désirs, leurs doutes... L’Institut historique allemand (IHA) vous
propose de découvrir des lettres d’amour, du Moyen Âge à l’ère
numérique. Comment le concept et l’expression de l’amour ontils évolué à travers les siècles ? Nous donnerons la parole aussi
bien à des figures historiques qu’à des amoureux inconnus.
Les personnages et le contexte historique seront présentés
brièvement. Des intermèdes musicaux accompagneront les
lectures.

INSTITUT HISTORIQUE
ALLEMAND
L’IHA est un centre de recherche situé en plein
cœur du Marais. L’équipe scientifique se constitue de spécialistes de l’histoire française, franco-allemande et européenne. Leur mission est
de promouvoir la coopération et l’échange entre
chercheurs et chercheuses d’origine variée,
d’approches méthodologiques différentes et
à tous les niveaux de leur carrière. Avec ses
manifestations – colloques et journées d’études,
écoles d’été et tables rondes – l’institut s’adresse
aux spécialistes ainsi qu’au grand public.
Le fonds de la bibliothèque, livres et périodiques scientifiques sur l’histoire allemande
et franco-allemande, est unique en France. Son
emplacement, son équipe et son réseau de partenaires font de l’IHA un passeur de cultures
scientifiques et l’un des acteurs clefs d’une
historiographie internationale.

INFORMATIONS PRATIQUES
Institut historique allemand
Hôtel Duret-de-Chevry
8 rue du Parc-Royal - 75003 Paris
Tél. : 01 44 54 23 80
www.dhi-paris.fr

Événement gratuit, tout public
Dans la limite de 30 places par tranche
horaire

SPECTACLE VIVANT

ÉCRIRE L’AMOUR

Informations : event@dhi-paris.fr
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© Raphaël Dautigny

INSTITUT SUÉDOIS

VEN. 4

1 départ / heure

SAM. 5

1 départ / heure

DIM. 6
1 départ / heure

DE 13H
À 17H
DERNIER
DÉPART

DURÉE
45 min.

NOS APPARTEMENTS
EN TOUTE INTIMITÉ
EXCEPTIONNELLEMENT
OUVERTS POUR L’OCCASION
Visites guidées
Chaque mois, l’Institut suédois accueille en résidence chercheurs
et artistes basés en Suède dans les six appartements des étages
supérieurs de l’Hôtel de Marle.
Il y a un an tout pile, les appartements, d’une surface de 22 à
38 m2, ont été réhabilités par autant de duos, marques engagées
en collaboration avec des designers, afin de proposer dans cet
hôtel particulier du 16e siècle, six déclinaisons possibles de hem.
En suédois, la maison peut être désignée par deux mots, hus qui
représente un lieu physique impersonnel tandis que hem porte
en lui une idée d’appartenance, de lieu de sécurité et de confort
avec une charge émotionnelle positive.

VISITE

Rarement ouverts au public, l’Institut suédois propose pour Les
Traversées du Marais un week-end complet de visites guidées
de ces appartements.

20

Bonus : Fin août, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l’Institut
suédois et du festival pour tenter de remporter une visite guidée
des studios de résidence + un « fika » pour 2 personnes à déguster
au cœur de l’Hôtel de Marle dans l’appartement de la directrice
de l’Institut suédois.

INSTITUT SUÉDOIS
Petit bout de Suède en plein cœur de Paris !
L’Institut suédois à Paris est l’unique centre
culturel que possède la Suède à l’étranger. Arts
plastiques, design, cinéma, musique, littérature…
L’Institut suédois présente la culture suédoise à
travers une programmation pluridisciplinaire,
essentiellement contemporaine. Parallèlement,
l’exposition d’art permanente retrace les relations franco-suédoises des derniers siècles.
En travaillant en collaboration avec les acteurs
culturels français et suédois, l’Institut suédois
souhaite, à travers sa programmation, ses rencontres et ses débats, soulever les questions
importantes pour la société de demain. Il se veut
une plateforme d’échanges interculturels favorisant l’ouverture et la compréhension de l’autre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Institut suédois
11 rue Payenne - 75003 Paris
Tél. : 01 44 78 80 20
www.institutsuedois.fr

Entrée libre Tout public
Visites en français
(ou en anglais si le groupe est suffisant.)
Inscriptions sur place 1h avant la visite :
rendez-vous à l’accueil
(nombre de places limité).
Attention, les visites sont très demandées.
Le nombre de visites et les horaires sont
susceptibles d’évoluer. Merci de consulter
notre site avant votre visite.

LAFAYETTE ANTICIPATIONS FONDATION D’ENTREPRISE
VISITE
EN PETIT COMITÉ
DES ATELIERS
DE PRODUCTION

VEN. 4
18H30

SAM. 5
DIM. 6
16H
17H

ATELIER
POUR ENFANTS

SAM. 5
DIM. 6
15H

© Droits réservés

EN PARALLÈLE
visite
de l'exposition
pour les parents

Visite et ateliers
À l’occasion des Traversées du Marais, Lafayette Anticipations
propose aux visiteur·euse·s de découvrir l’exposition de Rachel
Rose et la fondation à travers le prisme de l’intimité que ce soit par
le format - en groupe restreint - ou par la scénographie immersive
de l'exposition qui crée une proximité inédite avec les œuvres.

AU PROGRAMME
Des visites en petit comité pour découvrir les ateliers de
production de la fondation, des ateliers créatifs pour les enfants
de 6 à 12 ans qui les plongera dans l'univers merveilleux de l'artiste
et des visites pour les adultes (parents ou non !) sur les thèmes
mis en avant dans l'exposition : la renaissance, le lien avec la
nature et une petite dose de magie !

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
Lafayette Anticipations est une fondation
d’intérêt général située au 9 rue du Plâtre
et structurée autour de son activité de production et de soutien à la création dans son
ensemble. Elle est un catalyseur qui offre
aux artistes des moyens sur-mesure uniques
pour produire, expérimenter, et exposer.
Dans son bâtiment du XIXe siècle réhabilité par l’agence OMA de Rem Koolhaas, le
public est invité à découvrir une véritable
machine curatoriale dans laquelle sont présentées des œuvres nouvelles de créateurs
internationaux issus des champs de l’art
contemporain, du design et de la mode.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lafayette Anticipations
9, rue du plâtre - 75004 Paris
Tél. : +33 (0)1 57 40 64 17
www.www.lafayetteanticipations.com

VISITES - ATELIERS

EN IMMERSION

Visites gratuites sur réservation
Tout public pour les visites
Enfants pour les ateliers

21

MAIF SOCIAL CLUB

SAM. 5
DIM. 6

© Droits réservés

DE 14H
À 18H

LE GRAND BAZAR
DES SAVOIRS
DE DIDIER RUIZ

Théâtre - Performance - Wikipédia
vivant

SPECTACLE VIVANT

Venez assister à un véritable Wikipédia vivant et collectif !
Pendant 2 jours, 80 expert.e.s de tous horizons partageront
leurs connaissances dans des domaines variés : écophysiologie
végétale, vitrail, hypnobirthing, vers de terre, la chromothérapie…
Le temps d’une ou plusieurs rencontres de 5 minutes, vous
vous retrouverez avec un ou une passionné.e, sans avoir
connaissance de sa spécialité. Un seul mot d’ordre : soyez
curieux et naviguez dans cette foire aux savoirs. Qui sait, vous
vous découvrirez peut-être une nouvelle passion !
Un projet de La compagnie des Hommes - Didier Ruiz
« La compagnie des Hommes, c’est depuis vingt ans une
tentative de faire du théâtre d’une autre manière. Il ne s’agit
pas de faire le malin, de faire « différent », mais plutôt d’avoir la
sensation de suivre un chemin sans jamais s’en détourner. Faire
théâtre, c’est-à-dire, ensemble, vivre des émotions qui nous
transforment. Un avant et un après. Un moment de partage
de fragilité, c’est ça peut-être faire théâtre. »
Didier Ruiz

MAIF SOCIAL CLUB
Lieu situé au cœur du quartier du Marais à
Paris, gratuit et ouvert à tous, le MAIF Social
Club questionne l’innovation sociale à travers
une programmation artistique pluri-disciplinaire et paritaire. Expositions, spectacles,
débats d’idées, ateliers pour petits et grands,
espace de travail, café avec des produits
locaux et de saison, participent à la richesse
du lieu.
La programmation se construit autour de
thématiques semestrielles, incarnées par des
formats variés qui permettent de s’adresser à
des publics différents. Plaisir et acquisition de
connaissances sont au cœur du projet du lieu
qui travaille des propositions artistiques présentant différents niveaux de lectures pour
que tous et toutes puissent à la fois s’amuser
et apprendre lors d’une visite. Pour cela, le
MAIF Social Club propose à ses usagers d’interagir avec les œuvres, et d’expérimenter
de nouvelles relations à l’art qui mobilisent
l’émotion et les 5 sens. Le MAIF Social Club
travaille à minimiser son impact écologique,
et teste constamment de nouvelles pratiques
et nouveaux usages.

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIF Social Club
37 rue de Turenne, 75003 Paris
maifsocialclub.fr

Entrée libre et en continu - Tout public
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MAISON DE LA POÉSIE

SAM. 5

©Ph. Quaisse

19H

MONSIEUR PROUST
PAR MARIANNE DENICOURT
Lecture

Céleste Albaret fut la gouvernante de Marcel Proust pendant
les huit dernières années de son existence, durant lesquelles il
acheva l'écriture de son chef-d'œuvre − elle est d'ailleurs une des
inspirations du personnage de Françoise dans La Recherche. Jour
et nuit, Céleste Albaret prendra soin de Marcel Proust. Mais plus
qu'une simple gouvernante, elle fut aussi sa seule confidente
et celle qui épaulera l'auteur dans la rédaction de son œuvre.
Après la mort de Proust en 1922, Céleste Albaret a longtemps
refusé de livrer ses souvenirs. Puis, à quatre-vingt deux ans, elle a
décidé de rendre ce dernier hommage à l'homme qui lui disait :
« Ce sont vos belles petites mains qui me fermeront les yeux ».
Marianne Denicourt lira des extraits de Monsieur Proust, nous
plongeant, comme si nous y étions, dans la chambre de Proust
(qui était sa pièce d'écriture et de vie), en totale intimité avec
l'homme et l'écrivain.

MAISON DE LA POÉSIE
Scène de lectures et de créations, de rencontres
et de débats dédiée à la voix des poètes et des
écrivains. Un lieu ouvert, vivant et foisonnant
proche de l’esprit des «scènes de musiques
actuelles », dont le programme se renouvelle
chaque jour ou presque.
Le lieu de la « littérature live » qui s’adresse autant
à ceux qui ont toujours un livre en poche qu’à
ceux qui découvriront le texte porté autrement,
par la scène, la voix, la musique, l’image, l’écran...

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison de la Poésie
Passage Molière
157, rue Saint-Martin - 75003 Paris
Tél. : 01 44 54 53 00
www.maisondelapoesieparis.com
Public : adultes et adolescents

SPECTACLE VIVANT

DE CÉLESTE ALBARET

Tarif : 10 € / 5 € adhérent Maison de la poésie
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MAISON DE VICTOR HUGO

SAM. 5
DIM. 6
À 10H30

SUR LES PAS DE
GAVROCHE

PAR FABIEN LEBORGNE

CONFÉRENCIER À LA MAISON DE VICTOR HUGO

SPECTACLE VIVANT - CONCERT

Promenade urbaine
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La promenade commencera au 6 place des Vosges, en bas de
l’immeuble dans lequel Victor Hugo inventa le personnage d’un
gamin espiègle joyeux et grand connaisseur des secrets de Paris.
Vous découvrirez les lieux qui ont inspiré l’écrivain dans le quartier
de la Bastille.
En famille, à partir de 12 ans, 2h / 10 participants
A 10h30 : samedi 5 septembre

LE PARIS DE
VICTOR HUGO

MAISON DE VICTOR HUGO
Aujourd’hui place des Vosges, l’appartement
occupé par Victor Hugo de 1832 à 1848, alors
place Royale, retrace toute la vie de l’écrivain
à travers les trois grandes périodes qu’il a
lui-même énoncées dans Actes et Paroles :
avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil.
Fondé par Paul Meurice en 1902, qui fait don
de ses collections à la Ville de Paris, la Maison de Victor Hugo possède un fonds important de dessins, peintures, photographies
et sculptures. Le premier étage est réservé
aux expositions temporaires qui permettent
de regarder Victor Hugo autrement, avec la
modernité dont il reste une figure de Imprégnée de ce livre peu ordinaire qui a marqué
à vie tant de référence.

PAR FABIEN LEBORGNE

INFORMATIONS PRATIQUES

CONFÉRENCIER À LA MAISON DE VICTOR HUGO

Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges - 75004 Paris

Promenade urbaine

www.maisonsvictorhugo.paris.fr

La promenade commence au 6, place des Vosges, l’endroit où
Victor Hugo habita en famille près de 16 ans. Un parcours à travers
le Marais évoque cette période dans sa vie, mais permet aussi de
mesurer l’ampleur des transformations du quartier de la Bastille
que l’écrivain découvrit à son retour de l’exil.
Adultes, 2h / 15 participants
A 10h30 : dimanche 6 septembre

Gratuit
dans la limite des places disponibles
Sur réservation :
EPPM-maisonvictorhugo.reservations@
paris.fr
Tout public

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE AUDOUX

SAM. 5
DE 16H
À 17H
DURÉE
1H

AUTOUR DE LA HARPE
PAR LES ÉLÈVES DE LA CLASSE
DE HARPE D'AUDREY PERRIN,
DU CONSERVATOIRE MOZART
Concert de harpe

Les élèves du Conservatoire Mozart (classe de harpe d'Audrey
Perrin) interprètent, entre autres, des oeuvres de Tchaïkovski,
Oriol, Tournier , Paradisi, Salzedo, Zabel.

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE
AUDOUX
Anciennement bibliothèque Temple dans
la mairie du 3e, cet établissement de 1 200
m² sur 2 étages a été inauguré le 17 janvier 2008 (architecte Bernard Douçot). La
médiathèque Marguerite Audoux compte 80
places assises et environ 60 000 documents
tous publics. Elle a notamment des fonds
plus spécialisés sur l’histoire du judaïsme,
l’histoire ouvrière et la poésie.

INFORMATIONS PRATIQUES
Médiathèque Marguerite Audoux
10 rue Portefoin 75003 Paris
https://www.paris.fr/equipements/
bibliotheque-marguerite-audoux-1665
Concert gratuit, sans réservation,
dans la limite des places disponibles
Tout public

CONCERT

INTIMITÉ SONORE :
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MÉMORIAL DE LA SHOAH

DIM. 6
DE 16H
À 17H30
DURÉE
1H30

MA GRAND'MÈRE
D'ARMÉNIE

D’APRÈS L’OUVRAGE
ÉPONYME D’ANNY ROMAND
(Paris, Editions Michel de Maule, 2015)

SPECTACLE VIVANT

Lecture musicale
En 2014, Anny Romand, actrice, écrivaine et traductrice,
découvre un carnet inconnu, rédigé en arménien, français et
grec par sa grand-mère, rescapée du génocide des Arméniens.
Ce témoignage retrace sur le vif la marche en 1915 d’un groupe
de femmes et d’enfants arméniens sur les routes d’Anatolie
vers le désert et la mort. Dans Ma Grand’mère d’Arménie,
Anny Romand alterne avec brio des extraits de ce manuscrit
et ses propres souvenirs d’enfance, lorsque sa grand-mère
lui raconta la tragédie. Deux voix et plusieurs temporalités
s’entremêlent ainsi aboutissant à un récit intime de l’histoire
et de la mémoire du premier génocide du XXe siècle.

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir.
La connaissance de l’histoire de la Shoah
contribue à lutter contre toutes les formes
de racisme et d’intolérance.
Premier centre d’information européen
sur le sujet, le Mémorial de la Shoah à Paris
propose, sur près de 5 000 m², un parcours
de visite, des expositions, des rencontres et
projections ainsi que de nombreuses autres
activités pour mieux comprendre l’histoire
du génocide des Juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Depuis plus de 10 ans, il s’intéresse également à l’enseignement de l’histoire du génocide des Tutsi au Rwanda et à l’histoire du
génocide arménien.

INFORMATIONS PRATIQUES
Parvis du Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy-l’Asnier – 75004 Paris
Tél. : 01 42 77 44 72
www.memorialdelashoah.org

Extraits choisis et lus par Anny Romand, accompagnée par
le musicien Vasken Solakian.
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MÉMORIAL DE LA SHOAH

Entrée libre - Tout public

MICADANSES

DIM. 6

© Bertrand Ebert / Sophie Bocquet

FLAGMEN
Durée : 25 min

FLAGMEN

DE MARGUERITE
DANGUY DES DÉSERTS
Marionnettes de rue
Des hommes flottent dans nos villes ! Les Flagmen de Marguerite
Danguy des Déserts sont des âmes délivrées. On a réveillé
les ondes du passé contenues dans un lieu et chaque âme
errante cherche ses êtres chers disparus. Mais le temps de leur
renaissance est limitée, car bientôt ils ne pourront plus voler... La
danse du Flagman révèle une vie toujours en mouvement, un
homme fluide, toujours changeant. Ainsi l’homme se déplace,
comme l’air, dans le temps et le paysage. 3 flagmen mèneront
de la rue jusqu’au studio de danse les spectateurs.

PAS DE PROMESSE
AUJOURD’HUI

14H30
16H30
PAS DE
PROMESSE
AUJOURD’HUI
Durée : 40 min

15H
17H

MICADANSES
Depuis 2004, micadanses promeut la danse
contemporaine à Paris.
Ce soutien à la création passe par le soutien
à la production et à la diffusion. À l’origine,
c’est dans la prolongation du festival Faits
d’hiver – danses d’auteurs, que micadanses
a développé ses activités.
Aujourd’hui, les studios de micadanses produisent et organisent des spectacles et festivals (Faits d’hiver depuis 1999 et Bien fait !
depuis 2016). Ils accueillent aussi des compagnies en phase de création, proposent
des cours et ateliers en direction de tous les
publics. Une attention toute particulière est
portée à la danse et le handicap ainsi qu’à
la culture chorégraphique.
Les nombreuses résidences font de micadanses, avec ses cinq studios, un vivier et un
laboratoire de recherche chorégraphique.

DE SOPHIE BOCQUET

Autour de la création Pas de promesse aujourd'hui inspirée
des nouvelles de l'écrivain américain Raymond Carver, la
chorégraphe Sophie Bocquet propose une ballade intimiste
au cœur de son travail de création.
Avant-propos : projection d'un film vidéo, Sophie Bocquet
raconte son cheminement avec l'écriture de Raymond Carver
en donnant des indices à travers des interviews, des extraits
de répétition, des images réalisées lors de son voyage aux
Etats-Unis en 2017 sur les traces de cet auteur à Port Angeles.
Impromptus : les quatre artistes de la création, dont le
musicien Marco La Rocca, proposeront des performances
dansées inspirées de nouvelles et poésies de l’auteur américain.
Avec Sophie Bocquet, Nicolas Martel, Luc Jenny et Marco La Rocca.

INFORMATIONS PRATIQUES
Départ simultané des « Flagmen »
rue François Miron, rue du Pont Louis
Philippe et rue de l’Hôtel de ville.
Pas de promesse aujourd’hui
Micadanses
15 rue Geoffroy l’Asnier - 75004
www.www.micadanses.com
Evènement gratuit sans réservation
(dans la limite des places disponibles), tout public

SPECTACLE VIVANT

Danse & littérature
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MUSÉE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS

SAM. 5
DIM. 6
FAMILLES

1OH
11H30
ADULTES
SEULEMENT

Anonyme - © Paris Musées - Musée Carnavalet

10H
11H30
13H
14H30
16H
17H30
DURÉE
1H

VIVRE DANS LE MARAIS
AU TEMPS DE MADAME DE SÉVIGNÉ

Promenade guidée | Adultes
Dans le quartier du Marais, une promenade pour retrouver la
Marquise de Sévigné, la vie quotidienne et les faits marquants
du Grand Siècle.
Lieu de rendez-vous : 1 Place des Vosges
Réservation obligatoire : www.billetterie-parismusees.paris.fr
Groupe limité à 9 personnes

LES DITS DU MARAIS
VISITE

Promenade contée | Familles dés 5 ans
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Cette promenade contée se fait au fil de squares, de façades
et de cours d’hôtels particuliers du Marais. Le bois et la pierre
font surgir des récits pour qu’un joli passé ne soit pas oublié.
Lieu de rendez-vous : 23 rue de Sévigné
Réservation obligatoire : www.billetterie-parismusees.paris.fr
Groupe limité à 9 personnes

MUSÉE CARNAVALET-HISTOIRE
DE PARIS
Le musée Carnavalet- Histoire de Paris est le plus
ancien musée de la Ville de Paris. Ses collections,
qui comprennent plus de 618 000 œuvres en font
l’un des principaux musées français. Tableaux,
sculptures, mobilier, boiseries, pièces de mobilier,
objets d’art décoratif, enseignes, photographies,
dessins, estampes, affiches, médailles, monnaies,
objets d’histoire, collections d’archéologie… sont
présentés dans un cadre historique exceptionnel.
Le visiteur voyage à travers Paris, de la Préhistoire
à nos jours.
Actuellement en rénovation, le musée Carnavalet Histoire de Paris rouvrira ses portes dans un bâtiment restauré et avec un nouvel accrochage de ses
collections. Le nouveau parcours permanent rendu
plus chronologique et complet sera accompagné
d’une médiation adaptée à la diversité des publics.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
23 rue de Sévigné - 75004 Paris
www.carnavalet.paris.fr

Gratuit
Réservation obligatoire sur :
www.billetterie-parismusees.paris.fr

MUSÉE COGNACQ-JAY - LE GOÛT DU XVIIIe

SAM. 5
DIM. 6
13H
14H
15H
16H
17H

© Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

DURÉE
20 MIN.

PAR LAURE URGIN

Lecture
« Partout où il n’y aura rien, lisez que je vous aime », écrit
Diderot à Sophie Volland. A travers leurs échanges épistolaires,
les personnalités du siècle des Lumières se dévoilent. Louise
d'Épinay s’émeut de l'imprudence de son époux, Diderot du
mariage de sa fille, tandis que Rousseau fait le constat de
l’amour éteint. Au fil de déclarations et de confidences, une
intimité et une sensibilité sont révélées.
Extraits de lettres de Rousseau, Voltaire, Diderot, Madame du
Deffant, Louise d’Epinay, Julie de Lespinasse…

MUSÉE COGNACQ-JAY LE GOÛT DU XVIIIe
Inauguré en 1929, le musée Cognacq-Jay conserve
la collection léguée à la Ville de Paris par Ernest
Cognacq (1839- 1928), fondateur des Grands magasins de la Samaritaine. Comme nombre d’amateurs
de son époque, Ernest Cognacq vouait une grande
admiration à l’art du XVIIIe siècle, alors considéré
comme l’expression même du raffinement et de
l’élégance. Le musée, inauguré après sa mort, reçut
son nom et celui de son épouse, Marie-Louise Jay.
D’abord installé dans un bâtiment contigu à la «
Samaritaine de luxe », il est situé depuis 1990 dans
l’hôtel Donon, dans le Marais.
Le musée rassemble une riche collection de peintures, de sculptures, de porcelaines de Saxe, d’objets
d’orfèvrerie et de meubles estampillés qui évoquent
l’esprit des Lumières. Les visiteurs y découvrent des
chefs-d’œuvre des plus grands artistes du XVIIIe
siècle : Boucher, Fragonard, Chardin, Greuze, Tiepolo, Canaletto, Houdon ou Chinard, ainsi qu’une
rare peinture de jeunesse de Rembrandt.

INFORMATIONS PRATIQUES
En cas d’intempéries, les représentations prévues dans la
cour auront lieu dans le grand comble du musée.

Musée Cognacq-Jay

8 rue Elzévir - 75003 Paris
www.museecognacqjay.paris.fr

Gratuit sans réservation

dans la limite des places disponibles

SPECTACLE VIVANT

DANS L’INTIMITÉ
DES LUMIÈRES

Public : adultes et adolescents
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MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

SAM. 5
DIM. 6
10H30
11H
14H
POUR LES 7/12 ANS

15H

© Philippe Hurlin

© Droits réservés

POUR LES 4/6 ANS

VISITES - ATELIERS - SPECTACLE VIVANT

DANS L’INTIMITÉ
DES COLLECTIONS
DU MUSÉE
Visites, contes, ateliers

À l’occasion de cette nouvelle édition des Traversées du Marais,
le musée des Arts et métiers vous convie à entrer dans l’intimité
de nos collections. À travers des visites et des ateliers, grandes
inventions et petites trouvailles n’auront plus aucun secret
pour vous. Tout un week-end pour faire connaissance, devenir
intime en somme…
POUR LES 4-6 ANS et leurs parents

10H30 Atelier parents-enfants

A la découverte de la communication - 90’
Aide Noisette à retrouver à retrouver les objets de la collection
communication et réalise un loto avec ces images.

11H Conte

Alma et la machine volante » - 30’

Alma rêve de voler. Elle n’a pas d’ailes, ni balai de sorcière, ni fusée,
mais elle sait bricoler et est bien décidée à construire sa propre
machine volante pour y arriver !

Le Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam), grand établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, est dédié
à la formation tout au long de la vie depuis sa
fondation par Henri Grégoire en 1794.
Placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il remplit trois
missions principales : la formation professionnelle
des adultes, la recherche technologique et l’innovation, la diffusion de la culture scientifique et
technique. Cette dernière mission est assurée par
le Musée des arts et métiers.
Le Musée des arts et métiers, qui est un service du
Cnam, a pour mission de conserver et d’accroître
le patrimoine national illustrant le progrès des
sciences et des techniques et de contribuer au
développement de la recherche historique et à
la formation culturelle, scientifique et technique.
À cette fin, il organise notamment des expositions
temporaires, des manifestations pédagogiques
et culturelles et assure l’édition de publications
diverses.

14H

Le fabuleux voyage de Lucie - 60’

INFORMATIONS PRATIQUES

Lucie est un peu chipie ! Elle aime se cacher. Retrouve la à l’aide d’un
guide du musée en suivant quelques indices… Au fil de ton enquête,
découvre les moyens de transports favoris de Lucie, ces machines
qu’elle rêve d’emprunter pour son fabuleux voyage. A toi de jouer !

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur - 75003 Paris
Tél. : 01 53 01 82 75

POUR LES 7-12 ANS et leurs parents

15H Atelier
L’automate de Marie-Antoinette - 60’

Percez tous les secrets de la Joueuse de tympanon pour lui créer
sa plus belle robe…
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CONSERVATOIRE NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS

www.arts-et-metiers.net

Public familial.

Sur inscription dans la limite des places
disponible
Toutes les activités sont gratuites.

MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS

SAM. 5
GAGA FOR
FAMILIES

18H-19H

GAGA/
PEOPLE

Voyez-vous (Chloé Vollmer-Lo)

19H4520H45

GAGA DANCE
Ateliers de danse pour tous
Le jardin du Musée national Picasso-Paris se transforme en une
immense piste de danse où amateurs et confirmés, petits et
grands, découvriront le Gaga, une recherche du mouvement
développée par Ohad Naharin, le célèbre chorégraphe de la
Batsheva Dance Company.
Au programme, deux ateliers :

GAGA FOR FAMILIES 5-11 ANS
Accompagnés d’un adulte
Gaga For Families © Ascaf

18H-19H : 60 MIN.

Les enfants, avec leurs parents ou
leurs grands-parents, feront l’expérience de la magie du mouvement.
Cette recherche les conduira à développer ensemble imagination et
délicatesse, agilité et improvisation,
dans une atmosphère joyeuse et
bienveillante.
* Ohad Naharin a remarqué que la qualité de cet atelier dédié aux enfants
repose sur la coopération entre chacun d’eux et un membre de leur famille.

MUSÉE NATIONAL
PICASSO-PARIS
Inauguré en 1 9 8 5 , le mus é e national
Picasso-Paris conserve le plus important
ensemble au monde d’œuvres de Pablo
Picasso. Il est installé au cœur de Paris, dans
le quartier du Marais, au sein de l’hôtel Salé,
bâti entre 1656 et 1660 et protégé au titre
des monuments historiques depuis 1968.
La collection du musée national Picasso-Paris est issue de deux dations, successivement consenties à l’État par les héritiers de
Pablo Picasso en 1979 puis par l’héritière
de Jacqueline Picasso en 1990. Elle a été
complétée notamment par les donations
de la collection particulière et des archives
de Picasso.
Traversant toutes les périodes et tous les
domaines de la création de Picasso, la collection permet aussi l’évocation du processus
créatif de l’artiste, à travers esquisses, études,
croquis, carnets de dessins, gravures, photographies, livres illustrés, films, etc.

Ouverture des portes à 17h30 | Dernière entrée à 17h55

Gaga/people © Ascaf

19H45-20H45 : 60 MIN.

Exclusivement dédié aux personnes de plus de 16 ans, cet atelier
offre un cadre créatif exceptionnel
pour se connecter à son corps et
son imaginaire, améliorer la souplesse et expérimenter le plaisir
dans le mouvement. Aucun niveau
de danse n’est requis.

Ouverture des portes à 19h15 | Dernière entrée à 19h40

INFORMATIONS PRATIQUES
Jardin du Musée national Picasso-Paris
1 bis rue des Coutures Saint-Gervais
75003 Paris
Tél. : 01 85 56 00 36
Accès gratuit sur réservation sur le site
www.museepicassoparis.fr
Les participants sont invités à venir dans
une tenue et des chaussures confortables.
Il est recommandé d’amener une bouteille
d’eau et une serviette pour la fin du cours.

ATELIER

GAGA/PEOPLE 16 ANS ET +
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LES MEMBRES DU RÉSEAU MARAIS CULTURE +
Archives nationales  Bibliothèque Forney  Bibliothèque historique de la Ville de Paris  Le
Carreau du Temple  Centre culturel suisse  Centre des monuments nationaux – Hôtel de Sully
 Centre Pompidou  Centre Wallonie-Bruxelles  Cité internationale des arts  Crédit Municipal
de Paris  Crypte archéologique de l’île de la Cité  Fondation Henri Cartier-Bresson  La Gaîté
Lyrique  Institut culturel de Mexique  Institut d’études avancées de Paris  Institut suédois
 Lafayette Anticipations  MAIF Social Club  Maison de la Poésie  Maison Européenne de
la Photographie  Maison de Victor Hugo  Médiathèque Marguerite Audoux  Mémorial
de la Shoah  Micadanse  Musée d’art et d’histoire du Judaïsme  Musée des arts et
métiers  Musée Carnavalet – Histoire de Paris  Musée de la Chasse et de la Nature
 Musée Cognacq-Jay - Le goût du XVIIIe  Musée national Picasso-Paris

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Mairie de Paris Centre  Ministère de la Culture  Ville de Paris  Paris Musées
MAIRIE
DE PARIS
Centre

LES PARTENAIRES MÉDIAS

COORDINATION
Anne Rousseau/Pauline Berni/ Pascale Bailly
COORDINATION GÉNÉRALE 6e ÉDITION
Archives nationales
anne.rousseau@culture.gouv.fr
06 77 26 75 95
CONTACTS PRESSE
Soraya Kavoussian
soraya@agenceso.com
06 66 79 06 00

SUIVEZ NOUS

@maraisculture #TraverseesMarais

lestraverseesdumarais.com

