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Marais Culture +, le réseau des institutions culturelles du Marais, 
vous donne rendez-vous pour la 7ème édition de son festival Les 
Traversées du Marais.

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 temps d’un week-end, le festival se déploie dans une trentaine 
de lieux emblématiques du quartier, à travers des propositions 
artistiques pluridisciplinaires.
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Pour sa 7e édition, le nouveau festival des Traversées du Marais va se tenir dans un contexte où le 
monde de la culture vit de ses fragilités mais aussi et surtout de ses forces. L’année dernière, dans 
un contexte totalement inédit, l’ensemble des partenaires du réseau Marais Culture + a investi 
toute son énergie pour maintenir cet événement désormais bien implanté dans le calendrier 
parisien. Le succès rencontré s’est exprimé au-delà de nos espérances conjuguées.

Chacun des acteurs du réseau a pu ressentir qu’au-delà de la grande qualité des propositions 
artistiques réunies, le public venu extrêmement nombreux a souhaité témoigner par mille paroles 
et actions touchantes sa reconnaissance envers les acteurs culturels – artistes, programmateurs, 
équipes techniques, responsables d’institutions, élus locaux – qui ont souhaité faire vivre avec 
exigence et humanisme les arts et la création envers et contre tout. 

Les quelque trente institutions que compte aujourd’hui le réseau Marais Culture + savent ce 
qu’ils doivent au public qui les accompagne au quotidien et qui leur a été si spécialement fidèle 
en septembre dernier. C’est pourquoi il a souhaité placer ce 7e festival des Traversées du Marais 
sous le signe de la renaissance. Qu’on l’écrive avec une capitale, ce terme nous renvoie aux 
périodes les plus exaltantes des expressions libres de la littérature, de la philosophie, des arts 
et des sciences. Qu’on lui conserve sa minuscule, il exprime aujourd’hui le dépassement de 
cette sidération morbide qui fut la conséquence la plus manifeste de l’irruption de l’épidémie 
de Covid-19. L’expression des multiples solidarités qui font société au plus noble sens du terme, 
autorise à regarder l’échéance du festival 2021 avec les yeux de l’espérance. 

En fil rouge aux épreuves traversées ensemble par les acteurs de la culture et leurs publics, 
renaissance souligne la reconnaissance mutuelle qu’ils se doivent et la joie de se retrouver 
bientôt. En réponse à l’usage devenu tristement viral du terme « dystopie » dans les médias et 
les conversations, il propose un contrepoint ouvertement euphorique et, osons le dire, utopique 
face aux enjeux passionnants qu’affronte une culture désormais mondialisée.

Le musée de la Chasse et de la Nature a l’honneur de coordonner cette 7e édition du festival. A 
l’heure de sa propre renaissance après deux années de travaux, il est heureux de suivre la piste 
de ses prédécesseurs à ce privilège. Implanté depuis plus d’un demi-siècle dans un quartier d’où 
rayonne la culture avec un éclat si singulier, il peut appuyer sur la formidable diversité des lieux 
qui participent chaque année au festival, sur les grandes qualités humaines et professionnelles 
des équipes qui les animent avec passion et sur le soutien fidèle et bienveillant de la mairie de 
Paris-Centre.

Je remercie toutes les structures qui ont fait en sorte que cette nouvelle édition puisse se tenir 
malgré des conditions préparatoires parfois délicates. C’est une force de cette manifestation, 
qui se construit dans une formidable complicité collective, de respecter la belle diversité des 
identités de chacun des acteurs d’un quartier unique au monde.

Je souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée et un très beau festival.

  

Edito

Christine Germain-Donnat
Directrice du musée de la Chasse et de la Nature

LES MEMBRES  
DE MARAIS CULTURE +

Archives Nationales 
Bibliotheque Forney 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Bibliothèque Marguerite Audoux 
Le Carreau du Temple 
Centre culturel suisse 
Centre des monuments nationaux 
Centre Pompidou 
Centre Wallonie-Bruxelles 
Cité internationale des arts 
Crédit Municipal de Paris 
Fondation Henri Cartier-Bresson 
Lafayette Anticipations  
La Gaîté Lyrique 
Institut Culturel du Mexique 
Institut d’études avancées de Paris 
Institut historique allemand 
Institut suédois 
MAIF Social Club 
Maison de la Poésie 
Maison Européenne de la Photographie 
Maison de Victor Hugo  
Mémorial de la Shoah 
micadanses - Paris 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
Musée Cognacq-Jay 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
Musée de la Chasse et de la Nature
Musée des Arts et Métiers  
Musée national Picasso-Paris
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À PARTIR DE 9H
INSTITUT CULTUREL DU MEXIQUE
HAPPENING 

FRÉNÉSIE CHROMATIQUE 
de Yanieb Fabre
tous publics, entrée libre

À PARTIR DE 10H 
MAIF SOCIAL CLUB
EXPOSITION

LA VIE DES OBJETS
de Mohamed El Khatib et Yohanne Lamoulère 
tous publics, entrée libre 

MAIF SOCIAL CLUB
INSTALLATION NUMÉRIQUE IMMERSIVE ET PARTI-
CIPATIVE 

 CULTURAL EXCHANGE RATE 
de Tania El Khoury
à partir de 12ans, réservation obligatoire  
sur https://www.maifsocialclub.fr

À PARTIR DE 12H 
INSTITUT SUÉDOIS
VISITES GUIDÉES  

 HEM X 6
Découvrez nos six appartements de résidence 
tous publics, gratuit sur inscription le jour même  
à 10h sur le site www.institutsuedois.fr

INSTITUT SUÉDOIS
EXPOSITION 

CARTE BLANCHE  
À LA GALERIE NEC
tous publics, entrée libre

À PARTIR DE 15H  
LAFAYETTE ANTICIPATIONS
VISITE D’EXPOSITION

SURFACE HORIZON 
de Jean-Marie Appriou & Marguerite Humeau, 
tous publics, réservation obligatoire  
sur www.lafayetteanticipations.com

À PARTIR DE 17H  
INSTITUT D’ÉTUDES D’AVANCÉES  
DE PARIS
DIALOGUE 

RE-NAISSANCE 
avec le philosophe Frédéric Worms
tous publics, réservation obligatoire sur  
www.paris-iea.fr/fr/evenements/re-naissance

À PARTIR DE 18H  
LAFAYETTE ANTICIPATIONS
VISITE D’ATELIER  
DE PRODUCTION
tous publics, réservation obligatoire  
sur www.lafayetteanticipations.com

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
RENCONTRES ET VISITES 

DANS QUEL MONDE D’APRÈS  
VOULONS-NOUS HABITER ?
tous publics, réservation recommandée 
sur cwb.fr/billetterie

le Programme 

À PARTIR DE 20H 
MAISON DE LA POÉSIE
LECTURE & RENCONTRE 

SOIRÉE « RETROUVAILLES »
tous publics, réservation obligatoire  
sur www.maisondelapoesieparis.com

À PARTIR DE 21H 
MUSÉE DE LA CHASSE  
ET DE LA NATURE
INAUGURATION DU FESTIVAL
PROJECTION DU FILM 

TAXIDERMISEZ-MOI
de Marie Losier
tous publics, entrée libre

Vendredi 3 septembre



À PARTIR DE 9H
INSTITUT CULTUREL DU MEXIQUE
HAPPENING 

FRÉNÉSIE CHROMATIQUE 
de Yanieb Fabre
tous publics

À PARTIR DE 10H 
MAIF SOCIAL CLUB
EXPOSITION 

LA VIE DES OBJETS 
de Mohamed El Khatib  
et Yohanne Lamoulère 
tous publics

MAIF SOCIAL CLUB
INSTALLATION NUMÉRIQUE IMMERSIVE  
ET PARTICIPATIVE 

CULTURAL EXCHANGE RATE 
de Tania El Khoury
à partir de 12 ans

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
PROJECTION 

CE QUI EST EN HAUT  
COMME CE QUI EST EN BAS 
d’Andrea Baglione et Madeleine Fournier
tous publics

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
EXPOSITION 

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
de Clara Thomine
tous publics

À PARTIR DE 10H30
MAISON EUROPÉENNE  
DE LA PHOTOGRAPHIE
ATELIER 

POP-UP “VOYAGE AU JAPON“
en famille/enfants à partir de 6 ans

À PARTIR DE 10H45 
MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
CIRQUE / JONGLAGE 

EOLE, SPECTACLE  
DE JONGLAGE AÉRIEN 
tous publics

À PARTIR DE 11H
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
EXPOSITION 

L’ORANGERIE 
tous publics

LAFAYETTE ANTICIPATION
VISITE  DE L’EXPOSITION 

SURFACE HORIZON 
de Jean-Marie Appriou & Marguerite Humeau
en famille

À PARTIR DE 11H15 
CENTRE POMPIDOU
PARCOURS « LES P’TITS ZENS » 
en famille/enfant (2-5ans)

À PARTIR DE 11H30
CENTRE POMPIDOU
VISITES DESSINÉES
en famille/enfant (6-10ans)

À PARTIR DE 12H
INSTITUT SUÉDOIS
VISITES GUIDÉES  

 HEM X 6
Découvrez nos six appartements  
de résidence
tous publics

INSTITUT SUÉDOIS
EXPOSITION 

CARTE BLANCHE  
À LA GALERIE NEC
tous publics

 LA GAÎTÉ LYRIQUE
FRESQUE-JOUABLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 

EAU VIVE
de Guillaumit 
en famille

LA GAÎTÉ LYRIQUE
ATELIERS DE FABRICATION  
DE MASQUES POUR LA PARADE 
de Guillaumit 
en famille

À PARTIR DE 14H 
INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND
DIALOGUE

LA RENAISSANCE, C’EST QUOI ? 
tous publics

ARCHIVES NATIONALES
INSTALLATION SONORE 

À SOI-MÊME 
d’Oliver Vadrot et Sébastien Roux
tous publics

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES 
VERNISSAGE DU MAGASIN 

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
de Clara Thomine
tous publics

À PARTIR DE 15H
MAISON DE VICTOR HUGO
LECTURE 

TEXTES CHOISIS  
DE VICTOR HUGO 
lus par Anie Balestra, Martine Maximin,  
Elisabeth Ventura, Pierre Forest, Jean-Loup  
Horwitz, Bernard Métraux,
tous publics/en familles

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
ATELIER 

PAYSAGISTES EN HERBE
en famille / enfants (5/7 ans)

 LAFAYETTE ANTICIPATIONS
VISITE DE L’EXPOSITION 

SURFACE HORIZON
de Jean-Marie Appriou & Marguerite Humeau
tous publics

 MUSÉE COGNACQ-JAY
VISITE 

UNE RENAISSANCE  
DE L’ANTIQUITÉ  
AU XVIIIE SIÈCLE
publics adultes

CENTRE CULTUREL SUISSE
PERFORMANCE ARTS VISUELS

HANG OUT 
de Julie Monot
tous publics/en famille

BIBLIOTHÈQUE FORNEY
IMPROVISATIONS DANSÉES INTERACTIVES

 TROC ! COMME UNE RENAIS-
SANCE… 
tous publics

LA GAÎTÉ LYRIQUE
PERFORMANCE 

LA PARADE ENGLOUTIE
de Guillaumit
en famille

À PARTIR DE 16H
BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX
CONCERT DE HARPE 

RENAISSANCE  :  
AUTOUR DE LA HARPE 
Par les élèves de la classe de harpe  
d’Audrey Perrin, du conservatoire Mozart
tous publics

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
VISITE DES ATELIERS  
DE PRODUCTION
tous publics

À PARTIR DE 17H
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
PERFORMANCE ET DANSE 

MUTANTE
par Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent
tous publics

CENTRE CULTUREL SUISSE
SPECTACLE VIVANT

HOWL
de Maya Bösch
dès 14 ans,

À PARTIR DE 18H 
CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS
VISITE D’ATELIER 

PRATIQUES RALENTIES
Une proposition du collectif La Buse,  
sur invitation de la Cité internationale des arts
tous publics

À PARTIR DE 22H 
MUSÉE NATIONAL DE PICASSO-PARIS
LIVE ÉLECTRO 

THYLACINE
tous publics

Samedi 4 septembre
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À PARTIR DE 10 H
MAIF SOCIAL CLUB
EXPOSITION 

LA VIE DES OBJETS 
de Mohamed El Khatib  
et Yohanne Lamoulère
tous publics

MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS
VISITE

VISITE LIBRE  
DE LA COLLECTION  
DU MUSÉE
tous publics

MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS
CONTE 

QUI QUE QUOI CARNAVALET 
en famille

MAIF SOCIAL CLUB
INSTALLATION NUMÉRIQUE IMMERSIVE  
ET PARTICIPATIVE 

CULTURAL EXCHANGE RATE 
de Tania El Khoury
à partir de 12 ans 

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
EXPOSITION 

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
de Clara Thomine
tous publics

À PARTIR DE 10H30 
MAISON EUROPÉENNE  
DE LA PHOTOGRAPHIE
ATELIER 

POP-UP “VOYAGE AU JAPON“
en famille / enfants  à partir de 6ans,  

MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS
VISITE ENFANTS  : MA PREMIÈRE  
VISITE AU MUSÉE CARNAVALET
en famille / enfants

À PARTIR DE 10H45
MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
CIRQUE / JONGLAGE 

EOLE, SPECTACLE DE  
JONGLAGE AÉRIEN 
tous publics

À PARTIR DE 11H  
MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
PERFORMANCE 

EURYDICE 
de Romina De Novellis
tous publics

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
EXPOSITION 

L’ORANGERIE 
tous publics

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME
ATELIER

LA PETITE IMPRIMERIE YIDDISH
en famille, enfant à partir de 4 ans

À PARTIR DE 11H15
CENTRE POMPIDOU
PARCOURS « LES P’TITS ZENS » 
en famille / enfant (2-5ans)

À PARTIR DE 11H30
CENTRE POMPIDOU
VISITES DESSINÉES
en famille / enfant (6-10ans)

MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS
VISITE 

LE MUSÉE CARNAVALET  
EN FAMILLE 
en famille

À PARTIR DE 12H 
INSTITUT SUÉDOIS
VISITES GUIDÉES  

 HEM X 6
Découvrez nos six appartements de résidence,  
tous publics

 INSTITUT SUÉDOIS
EXPOSITION CARTE BLANCHE  
À LA GALERIE NEC
tous publics

 LA GAÎTÉ LYRIQUE
FRESQUE-JOUABLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 

EAU VIVE
de Guillaumit
en famille

LA GAÎTÉ LYRIQUE
ATELIERS DE FABRICATION DE 
MASQUES POUR LA PARADE 
de Guillaumit 
en famille

À PARTIR DE 13H30 
MUSÉE CARNAVALET - HISTOIRE DE PARIS
PERFORMANCE

JEU DE DAMES
par Amélie Poulain
tous publics

À PARTIR DE 14H 
ARCHIVES NATIONALES
INSTALLATION SONORE 

À SOI-MÊME 
d’Olivier Vadrot et Sébastien Roux
tous publics

À PARTIR DE 14H30
BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE  
DE LA VILLE DE PARIS
SCÈNE PLURIDISCIPLINAIRE  
(DANSE, MUSIQUE ET POÉSIE) 

PALINGÉNÉSIES 
tous publics

MÉMORIAL DE LA SHOAH
RENCONTRE

AUX ORIGINES DE LA MÉMOIRE  
JUIVE DU GÉNOCIDE
tous publics

À PARTIR DE 15H 
LAFAYETTE ANTICIPATIONS
VISITE / EXPOSITION 

SURFACE HORIZON
de Jean-Marie Appriou  
& Marguerite Humeau
tous publics

LA GAÎTÉ LYRIQUE
PERFORMANCE

LA PARADE ENGLOUTIE
de Guillaumit
tous publics/en famille

 LE CARREAU DU TEMPLE
CIRQUE CONTEMPORAIN 

BAL TRAP 
Cie La Contrebande 
tous publics/en famille

 LAFAYETTE ANTICIPATIONS
ATELIER 

PAYSAGISTES EN HERBE
enfants (8-12 ans)

À PARTIR DE 15H 
MICADANSES - PARIS
IL SUFFIT DE PASSER LE PONT :  
PARCOURS CHORÉGRA-
PHIQUE
tous publics

• 15H > 15H40 
INTIMITEITEN
de Capucine Goust et Rafael Pardillo 

• 15H45 > 16H15
LE SACRE DU PRINTEMPS
par La Ville en Feu
Déambulation chorégraphique  
et chant a capella

• 16H15 > 17H
MICABARRE 
par Sébastien Thill, ex-danseur  
de l’Opéra de Paris et Moussa  
Kanté aux percussions

À PARTIR DE 16H 
MUSÉE COGNACQ-JAY
CONCERT 

LE XVIIIE SIÈCLE  
AU SON DE LA HARPE
tous publics

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
VISITE DES ATELIERS  
DE PRODUCTION
tous publics

Dimanche 5 septembre

À PARTIR DE 17H 
CENTRE CULTUREL SUISSE
SPECTACLE VIVANT

HOWL
de Maya Bösch
dès 14ans

À PARTIR DE 17H 30
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  
DU JUDAÏSME
LECTURE MUSICALE 

AVROM SUTZKEVER, 
HEURES RAPIÉCÉES
par Marcel Bozonnet et Denis Cuniot
tous publics
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Archives nationales 
60 rue des Francs-Bourgeois

Tél. : 01 40 27 60 96
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

À soi-même est une installation sonore destinée à l’espace intérieur d’une bibliothèque ou d’un lieu d’archives ou de mémoire. 
Elle se présente comme un habitacle confortable qui invite à l’écoute d’une sélection de journaux intimes. Sa forme extérieure 
comme intérieure évoque un voyage dans le temps. L’indexation des textes se fait par la date, et l’écoute débute toujours par 
un extrait correspondant à celle du jour. 
Ainsi, le visiteur se présentant un 6 décembre, pourra entendre le journal de Paul Gauguin du 6 décembre 1895 (extrait de 
Oviri, écrits d’un sauvage). Un visiteur venant le lendemain 7 décembre, entendra celui de André Gide, daté du 7 décembre 
1921. Ensuite, le visiteur est invité à explorer, s’il le souhaite, les dates passées, en remontant le temps, jour par jour.
Le corpus constitué par ces extraits est issu de textes autobiographiques datés, sur une période de plus de 1000 ans, du 
Journal de Murasaki Shiki-bu (1008 à 1010 après JC) aux années 2000. Les diaristes ont des activités et des origines 
géographiques très diverses.
La fonction du journal elle-même varie : moments de vie des plus banals au plus intimes, considérations philosophiques, 
carnets de bords. A ce corpus seront rajoutés pour l’occasion des extraits de journaux conservés aux Archives nationales.

INSTALLATION 

A soi-même  
d’Oliver Vadrot et Sébastien Roux

Sam. 4.09  
14h à 19h

Dim.  5 .09 
 14h à 18h

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 ré-
gimes 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 établi 
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 numé-
riques. 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.

ARCHIVES NATIONALES

Accès libre dans la limite  
des places disponibles

Tous publics
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BIBLIOTHÈQUE FORNEY

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 de Salazar, archevêque de Sens. A la 
Révolution, il est vendu puis transformé au XIX° 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.
A 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, des fanzines, des maquettes et archives de professionnels et une collection considérable de 
documents publicitaires.

Bibliothèque Forney
1 rue du Figuier - 75004 Paris

Tel : 01 42 78 14 60
bibliotheque.forney@paris.fr

http://equipements.paris.fr/bibliotheque-forney-18
Métro : St Paul, Pont-Marie

Bus 67, 69, 76, 86, 87, 96

DISTRIBUTION : 
Idée, chorégraphie et interprétation  
> Emilie Buestel et/ou Marie Doiret et/ou Elodie Escarmelle 
Scénographie > Caroline Ginet 
Graphisme > Pierre Jeanneau 
Crédit Photos > Saufledimanche ou Fred Fouché
Une création de 2015, avec le soutien d’Occitanie en scène 
et du Conseil Départemental des Hauts-de- Seine 

IMPROVISATIONS DANSÉES INTERACTIVES

TROC !  
Comme une renaissance… 

Sam. 4.09
à 15h, 16h et 17h 

30 mn par session

Troc ! – Transmettez-nous un geste, nous vous offrons une danse… 
Un échange avec vous et entre nous et une renaissance !  Confiez un geste 
aux danseuses de la Compagnie Sauf le dimanche et celles-ci vous livrent une 
danse que cette proposition leur inspire. C’est à chaque fois 1 minute 30 d’une 
chorégraphie improvisée, offerte à la vue de tous et en musique. C’est ludique et 
généreux, parfois très émouvant et toujours très chaleureux.
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Entrée libre
Accès gratuit, sans réservation

Dans la limite des places disponibles,  
selon la jauge en vigueur

Tous publics
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BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE DE LA 
VILLE DE PARIS (BHVP)

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE  
DE LA VILLE DE PARIS (BHVP)
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 litté- rature 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.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris,  
24 rue Pavée, 75004 Paris, 

 https://www.paris.fr/equipements/ 
bibliotheque-historique-de-la-ville-de-paris- 

bhvp-16 

DEUX EN SCÈNE PLURIDISCIPLINAIRE

Palingénésies 

Dim. 5.09
14h30 et 16h30 

40 mn par session

Chez les philosophes stoïciens, le terme Παλιγγενεσία ou palingénésie 
- soit littéralement le fait de “naître à nouveau” - désigne la reviviscence 
périodique de l’univers après sa destruction par le feu, dans un mouvement 
d’éternel retour.
C’est ce mouvement que Camille Desmarest et Captain Simard (compagnie 
Au Fil de Soi) se proposent de traduire dans une forme pluridisciplinaire 
mêlant danse, musique et poésie. 
Palingénésies explore ainsi les phénomènes de régénération qui sont à l’œuvre 
aussi bien à l’échelle intime qu’à celle de la relation, dans le temps éphémère 
et pourtant renouvelé de la représentation scénique.
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Événement gratuit,  
sans réservation, dans la limite  

des places disponibles.
Tous publics



BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE 
AUDOUX 

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

Bibliothèque Marguerite Audoux
10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/equipements/
bibliotheque-marguerite-audoux-1665

CONCERT

Renaissance :  
autour de la harpe

Sam. 4.09
16h > 17h 

par les élèves de la classe de harpe d’Audrey Perrin, 
du conservatoire Mozart

Les élèves du Conservatoire Mozart (classe de harpe d’Audrey
Perrin) interprètent, entre autres, des œuvres de Oriol, Saint-Saëns, Haydn, Jolivet, 
Mendelssohn.

Concert gratuit,  
réservation obligatoire au 01 44 78 55 20   

dans la limite des places disponibles  
(les conditions d’accueil peuvent  
varier en fonction de l’évolution  

de la situation sanitaire)
Tous publics



13

Dim. 5.09 
15h   

Durée : 30 min

CIRQUE CONTEMPORAIN

Bal Trap 
Cie La Contrebande

Ils sont six acrobates, femmes et hommes d’une précision infaillible 
à la bascule coréenne. L’amusement qui règne entre eux, palpable 
et contagieux, drape d’allégresse cette performance impeccable. 
En trente minutes montre en main pour une succession échevelée 
de morceaux de bravoure technique et artistique, Bal Trap emporte 
son public dans une vertigineuse envolée de corps et d’objets. Les 
six interprètes jouent avec tout ce qui les entoure, dans l’énergie du 
collectif et la joie d’être ensemble. À l’appui d’une maîtrise sidérante 
de l’équilibre, des envols, des réceptions, ils peuvent s’autoriser une 
belle marge d’autodérision. Le fin canevas de la mise en scène et la 
musique entraînante au service de la pièce adaptées à la halle du 
Carreau du Temple pour la circonstance, gagent de faire de cette 
performance unique un moment radieux et éclatant. 

LE CARREAU DU TEMPLE

4, rue Eugène Spuller 75003 Paris
https://www.carreaudutemple.eu/

Tél. : 01 83 81 93 30
billetterie@carreaudutemple.org

LE CARREAU DU TEMPLE
Le Carreau du Temple, ancienne halle industrielle bâtie à la fin du 
XIXème siècle, a été réhabilité en 2014 par la Ville de Paris. Depuis, 
agrémenté de salles de spectacle et de sport, plus de 230 événe-
ments artistiques, culturels et sportifs sont programmés chaque 
année, dans lesquels le corps dans ses aspects physiques, sociolo-
giques et politique, est au centre des préoccupations.

Entrée gratuite, sans réservation
Tout public / En famille
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Sam. 4.09 
 

17h et 20h  
HOWL

15h > 20h  
Hang Out

Dim 5.09 
16 h 

HOWL 

PERFORMANCE ARTS VISUELS

HANG OUT
Julie Monot
HANG OUT est un idiome anglais qui pourrait être traduit 
par le verbe traîner ou encore celui de flâner. Il convoque l’idée 
d’un temps long, d’un espace et de personnes qui partagent 
un moment ensemble, mais c’est aussi une expression qui nous 
amène à repenser une certaine extériorité indéfinie.
C’est dans un tel esprit que l’artiste plasticienne et performeuse, 
Julie Monot, souhaite habiter le temps d’une après-midi et 
pour le festival Les Traversées du Marais, la cour intérieure du 
Centre culturel suisse et d’y proposer un ensemble de figures 
et de personnages qui dessine une errance imaginaire entre 
performance et installation.

38 rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris
https://ccsparis.com/

T +33 (0)1 42 71 95 70

CENTRE CULTUREL SUISSE

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 pouvant accueillir une centaine de 
spectateurs ainsi qu’une librairie. Cette dernière propose une riche sélection d’ouvrages, de DVD et 
de CD d’auteurs, d’artistes ou d’éditeurs suisses. L’accent est mis sur l’art contemporain, l’architecture, 
le graphisme et la littérature. La programmation est résolument axée sur la création contemporaine 
suisse et en reflète la diversité. Expositions, spectacles, concerts jazz, films documentaires, confé-
rences et débats, rythment les saisons du Centre culturel suisse.

SPECTACLE VIVANT 

HOWL
Maya Bösch
Les mots de l’écrivain culte de la Beat Generation claquent 
plus que jamais: la poésie comme nécessité et exutoire. 
HOWL est un cri. Allen Ginsberg s’empare des mots 
comme une arme poétique, contourne le pouvoir du langage 
conventionnel pour en raconter son hallucination, sa colère et 
ses rêves. La force du poème HOWL réside dans le rythme, 
la virtuosité de la langue et les images qu’il produit : un 
poème viscéral écrit durant une après-midi sous les effets des 
drogues.
Ce poème révolutionnaire chante les paradis artificiels, 
la critique politique et la liberté sexuelle, et déroule des 
propositions lyriques et provocatrices. Maya Bösch, artiste 
associée au Manège réactive ici une performance de 2012. Au 
232U, le guitariste Vincent Hänni et le magnétique comédien 
Laurent Sauvage font résonner le texte d’Allen Ginsberg 
comme une urgence à fréquenter, plus que jamais, la poésie et 
ses secousses.
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Gratuit sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

Howl :  dès 14 ans
Hang out :  tous publics, familles
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CENTRE POMPIDOU

© Manuel Braun -Centre Pompidou - 11 09 2019 -- 389 et 368

Sam. 4.09  
Dim.  5.09 

 
11h15 > 12h30  
15h15 > 16h30

Les P’tits Zens  
Durée : 1h15

2-5 ans, en famille

11h30 > 13h  
 15h >16h30

Visites dessinées 
Durée : 1h30

6-10 ans, en famille
 

Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
https://www.centrepompidou.fr/fr/

Tél. : 01 44 78 12 33

Respirer, s’étirer, faire en duo des gestes qui font du 
bien, prendre des postures, jouer sur des contacts et des 
sensations pour découvrir de façon sensible les œuvres de 
Giuseppe Penone, Natalia Gontcharova, Henri Laurens, 
Fernand Léger. 

Dessiner une œuvre invite à la regarder et à la faire renaître 
autrement sous sa main. Munis d’un carnet et de crayons, 
enfants et parents découvrent au Musée quelques œuvres.  
Le croquis saisit la ligne, la forme, l’ombre... Pas besoin de 
savoir dessiner pour croquer en liberté ! 

PARCOURS 

Les P’tits Zens
PARCOURS 

Visites dessinées 

CENTRE POMPIDOU
Le Centre Pompidou est un lieu culturel pluridisciplinaire, dédié à la créa-
tion 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.
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CENTRE WALLONIE-BRUXELLES  
| PARIS— 1/2

127-129, rue Saint Martin – 75004 Paris
Standard : 01 53 01 96 96 

Courriel: info@cwb.fr 
https://www.cwb.fr

EXPOSITION

Tout doit disparaître ! 
Dans le monde dit de « l’après », le Centre Wallonie-
Bruxelles | Paris se fait l’hôte d’un « magasin » post-
apocalyptique conçu par la plasticienne Clara Thomine, où 
le.la visiteur.euse. peut faire l’acquisition de fragments de fin 
du monde.

Rencontre pour tout.e habitant.e concerné.e par sa ville, les journalistes 
et les professionnel.le.s autour de la publication Architectures Wallonie-
Bruxelles Inventaires # 3 Inventories, qui recense 45 architectures 
exemplaires sélectionnées par un jury citoyens et 45 actions engagées 
pour transformer nos villes, nos paysages et nos vies. 
Tout le monde habite travaille, étudie, voyage dans un monde 
tridimensionnel construit par et pour l’humain. Comment dès lors révéler 
cette connaissance de l’architecture accumulée au cours de nos vies 
? Comment faire pour que ce savoir naturel et les connaissances des 
experts se rencontrent afin d’évaluer et de décider ensemble de quelles 
architectures nous voulons pour le monde à venir ?
Bienvenue dans la fabrique d’un inventaire responsable !

RENCONTRES

Dans quel monde d’après 
voulons nous habiter ?
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Ven. 4.09
Sam. 4.09
Dim. 5.09 

Exposition  
de 10h à 19h tout le weekend  

(10h-22h le samedi)
Rencontres et visites dans la ville  

le vendredi 3 sept.  
à partir de 18h - 21h

Performance  
le samedi 4 sept. à partir de 17h

Projection :  
10h à 19h tout le weekend  

(10h-22h le samedi)

En accès libre / 
réservation recommandée :  

cwb.fr/billetterie

CENTRE WALLONIE-BRUXELLES | PARIS
Loin de constituer un mausolée qui contribuerait à la canonisation de l’héritage patrimonial de la culture belge francophone, le Centre est un lieu de jonction, 
catalyseur de référence sur la création contemporaine belge et de son écosystème. 
Au travers d’une programmation désanctuarisante et transdisciplinaire, le Centre est mandaté pour diffuser et valoriser des signatures d’artistes basé.e.s en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, dans une perspective d’optimisation de leur diffusion dans l’Hexagone. Il assure ainsi la mise en évidence de figures émergentes ou confirmées 
–  du périphérique au consacré. Il contribue à stimuler les coproductions et partenariats internationaux et à cristalliser une attention en faveur de la scène dite belge. 
Le Centre est un service décentralisé de Wallonie-Bruxelles International (WBI) : instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
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CENTRE WALLONIE-BRUXELLES  
| PARIS — 2/2

127-129, rue Saint Martin – 75004 Paris
Standard : 01 53 01 96 96 

Courriel: info@cwb.fr 
https://www.cwb.fr

Ven. 4.09

Sam. 4.09

Dim. 5.09 

DANSE - PERFORMANCE

Mutante 
Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent

Dans ce solo créé au Vietnam, les chorégraphes et plasticiens 
Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent poursuivent leur quête 
intermédiale entre danse et arts visuels, interrogeant la notion 
de mouvement sculpté. Ils s’unissent pour le travail sonore avec 
le DJ franco-vietnamien DANG, qui fait résonner sur scène les 
rues bruyantes et animées de Saigon, superposant ses beats 
électroniques profonds à des musiques traditionnelles. 
Mutante s’inspire d’une particularité urbaine vietnamienne où 
les femmes se recouvrent entièrement le visage et le corps lors 
de leurs déplacements à moto pour se protéger du soleil et de 
la pollution. A la tombée de la nuit, elles se dévoilent et révèlent 
des corps affranchis. Une émancipation dont s’emparent Pierre et 
Emmanuelle à travers une chorégraphie du recouvrement, ouvrant 
le dialogue sur la question de la mutation de l’identité féminine.
Entre mouvements contemporains et danse traditionnelle 
vietnamienne, Mutante brouille les limites du regard 
chorégraphique traditionnel et transporte ainsi le spectateur dans 
un voyage esthétique et engagé.

Issu de la rencontre entre la camerae obscurae - outil optique archaïque 
qui permet d’obtenir une image tête-bêche du monde extérieur grâce 
au passage de la lumière par un trou percé dans une boîte - et d’une 
caméra numérique, ce film est une apparition fantomatique de la pièce 
chantée et dansée, La Chaleur. 
Sous la lumière et la chaleur du soleil, les corps des interprètes 
sculptent une image dont le grain et l’épaisseur évoquent un temps 
passé, une nostalgie nouvelle de l’antique. Leurs gestes et leurs chants 
accompagnent les objets symboliques qu’ils manipulent comme pour 
en activer le pouvoir et la vertue dans un ballet cosmique et vibratoire.  
Un film de Andrea Baglione et Madeleine Fournier

PROJECTION / FILM

Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas
de Andrea Baglione et Madeleine Fournier

Exposition  
de 10h à 19h tout le weekend  

(10h-22h le samedi)
Rencontres et visites dans la ville  

le vendredi 3 sept.  
à partir de 18h - 21h

Performance  
le samedi 4 sept. à partir de 17h

Projection :  
10h à 19h tout le weekend  

(10h-22h le samedi)

En accès libre / 
réservation recommandée :  

cwb.fr/billetterie
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Cité internationale des arts
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris

www.citedesartsparis.fr

Suite à la pandémie et sa transformation des paysages sociaux, 
environnementaux, culturels et politiques, de nouvelles habitudes 
et formats sont en train d’émerger au sein des pratiques artistiques, 
curatoriales et institutionnelles. La résidence d’artiste et son temps 
suspendu permettent de transformer et pérenniser ces réflexions 
concrètement.
 La Cité internationale des arts, qui n’a jamais fermé ses portes et 
accompagné les artistes en résidences au quotidien pendant cette 
période, a été force de propositions et a construit de nouveaux 
partenariats qui lui ont permis de prendre soin des artistes restés 
bloqués et/ou d’inviter ceux qui étaient les plus touchés et 
vulnérables. 
En écho au thème Renaissance de cette édition, la Cité internationale 
des arts invite ainsi le collectif indépendant La Buse à construire, avec 
une quinzaine d’artistes en résidence, un parcours pour le public.  
Au programme : une série d’interventions qui mettent l’accent sur la 
collaboration et la co-création.

VISITE D’ATELIER

Pratiques ralenties 
Une proposition du collectif La Buse,  
sur invitation de la Cité internationale des arts

Sam. 4.09 
18h à 21h 

Durée : 3h

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS 
La Cité internationale des arts est une résidence d’artistes qui ras-
semble, au cœur de Paris, des artistes et qui leur permet de mettre 
en œuvre un projet de création ou de recherche dans toutes les 
disciplines.

Sur des périodes de deux mois à un an, la Cité internationale des arts 
permet à des artistes de travailler dans un environnement favorable à 
la création, ouvert aux rencontres avec des professionnels du milieu 
culturel. Les résidents bénéficient d’un accompagnement sur mesure 
de la part de l’équipe de la Cité internationale des arts.

Dans le Marais ou à Montmartre, l’atelier-logement (espace de vie et 
de création) dont bénéficient les résidents leur permet de cohabiter 
avec plus de 300 artistes et acteurs du monde de l’art de toutes les 
générations, de toutes les nationalités et de toutes les disciplines. En 
collaboration avec ses nombreux partenaires, la Cité internationale 
des arts ouvre plusieurs appels à candidatures thématiques et/ou sur 
projet tout au long de l’année.

CITÉ INTERNATIONALE  
DES ARTS
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Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles

Dans la limite de la jauge autorisée  
et dans le respect des normes sanitaires.  

Port du masque obligatoire.
Tous publics
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EXPOSITION

L’orangerie

CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX

Sam. 4.09
11h-19h 

 Dim. 5.09 
11h-19h 

Orangerie de l’Hôtel de Sully
62 rue Saint Antoine

75004 Paris
(accès possible par la place des Vosges)

hotel-de-sully.fr

Dans la poursuite du travail engagé pour son exposition « Allégories 
» au musée des Archives Nationales, sensation de la Paris Design 
Week 2020, Pierre Gonalons développe une dispositif intérieur 
inédit au sein de la dernière orangerie du XVIIe siècle encore visible 
à Paris, aujourd’hui intégrée au siège du Centre des Monuments 
Nationaux. Dans un cadre architectural exceptionnel au cœur du 
Marais historique, à l’angle de la place des Vosges et face au jardin 
à la française de l’Hôtel de Sully, les visiteurs pourront entrer dans 
le secret et découvrir l’orangerie centenaire pour la première fois 
ouverte au public, comme s’ils étaient invités dans le salon d’été 
d’une grande demeure française.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Situé au cœur du Marais, l’hôtel de Sully est l’un des meilleurs témoi-
gnages des somptueuses demeures aristocratiques parisiennes des 
premières décennies du XVIIe siècle. Il est géré par le Centre des mo-
numents nationaux, établissement public qui conserve et ouvre à la 
visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins, tels 
que le domaine national de Saint-Cloud, les abbayes de Montmajour 
et du Mont-Saint-Michel, les châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, l’Arc de 
triomphe ou encore les villas Savoye et Cavrois.
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Sam. 4.09 
Eau Vive : 12h à 19h 

La parade : 15h et 17h (25 min)
Ateliers masques en présence  

des artistes : 14h et 16h (45 min)
Ateliers masques en continu :  

12h > 17h (45 min)

Dim. 5.09
Eau Vive : 12h à 19h 

Ateliers masques en présence  
des artistes : 14h (45 min)

Ateliers masques en continu :  
12h > 15h (45 min)

La parade : 15h (25 min)

Eau Vive : Gratuit sans réservation,  
en accès libre , en famille

Ateliers de création de masque :  
Gratuit en accès libre,  

dans la limite des places disponibles 
en famille

La Parade Engloutie :  
Gratuit en accès libre, en famille

La Parade Engloutie, imaginée par l’artiste Guillaumit est une performance 
joyeuse et loufoque sous forme de carte postale vivante animée de créatures 
gonflables en réalité augmentée. 
Venus du fond des océans et de leurs courants musicaux, ces monstres 
gentils plein d’énergie surgissent parmi nous et viennent à notre rencontre : ils 
murmurent leurs histoires d’eaux vives, de clapotis de vagues, de rivages ensablés 
et d’air marin. Nous découvrons leur réalité augmentée en trois dimensions et 
comment, du bout des doigts, à portée de clic, nous pouvons les préserver. 
La grande fresque jouable Eau Vive, qui accompagne ce défilé, rend 
hommage à l’élément eau, qui en circulant, apaise et nourrit le vivant. 
Muni d’un téléphone portable, le public télécharge en accès libre l’application 
de réalité augmentée pour jouer avec la fresque et dialoguer avec les créatures. 
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? A chaque clic,  ils multiplient les 
poissons, et repeuplent poétiquement les océans.
Des ateliers de fabrication de masques en papier sensible à la réalité 
augmentée sont organisés en amont de la parade afin qu’enfants et parents 
puissent accompagner les créatures dans leur joyeux défilé. 

LA GAÎTÉ LYRIQUE
La Gaîté Lyrique est un établissement culturel de la Ville de Paris 
qui met en lumière les cultures post-Internet . Ces pratiques 
artistiques, nées et transformées par Internet , sont ici exposées, 
mais aussi imaginées, fabriquées, expérimentées et transmises.
Espace de découverte pour comprendre notre époque 
virtualisée, c’est aussi un lieu de fête , de créativité et de partage.
Capitaine futur, le programme art-orienté-enfants de la Gaîté 
Lyrique Capitaine futur, personnage fictionnel de la Gaîté 
Lyrique, accompagne les enfants vers la découverte, l’appren-
tissage et la pratique de nouveaux imaginaires, grâce, notam-
ment, à la prise en main des outils numériques et à la force du 
récit. Cette saison, direction l’Entr’espace, territoire imaginaire 
jalonné d’aventures et de spectacles trépi-dansants, d’ateliers de 
brico-labo-ration, d’histoires fabuleuses et de figures animées à 
inventer en famille !

LA GAÎTÉ LYRIQUE

PERFORMANCE, FRESQUE-JOUABLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE, ATELIER

La Parade Engloutie 

2

1. Co-production VIDEOFORMES, Antony Squizzato et la Route des Villes d’Eaux du Massif 
Central dans le cadre du projet Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir. En partenariat 

avec la Ville de Châtel-Guyon.  2. © Benoit Cary

3bis rue Papin 75003 Paris
https://gaite-lyrique.net

Tél : 01 53 01 52 00  
contact@gaite-lyrique.net

1
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Tous publics
Gratuit sur réservation obligatoire sur 

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/re-naissance Carte blanche au philosophe Frédéric Worms qui reviendra sur l’idée de 
renaissance dans une perspective contemporaine. La sortie d’une crise, 
d’une période de deuil, voire d’une époque de marasme, peut être vécue 
au niveau personnel ou à l’échelle d’une société comme une renaissance, 
qu’elle permette une réexploration du passé ou une nouvelle appréhension 
du futur. La crise récente a-t-elle modifié notre sentiment d‘appartenance au 
monde et notre rapport au temps?  Et si notre expérience de la pandémie 
était l’occasion de retrouver individuellement et collectivement un rapport 
optimiste et volontaire à l’avenir ?

Frédéric Worms est professeur de philosophie contemporaine à l’École 
normale supérieure, dont il est le directeur adjoint depuis 2015. Il a 
récemment publié Vivre en temps réel (Bayard Philosophie, 2021) et co-
dirigé avec la philosophe Claire Marin l’ouvrage Naître et renaître (PUF, 
2020).

DIALOGUE

Re-naissance
avec le philosophe Frédéric Worms

Ven. 3.09 
17 h à 18 h30

Durée : 1h30

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 destina-
tion 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.

INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES  
DE PARIS
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17 quai d’Anjou 75004 Paris
https://www.paris-iea.fr/fr/

Tél : +33(0)1 56 81 00 52
information@paris-iea.fr
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INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND (IHA)
L’IHA est un centre de recherche situé en plein cœur du Marais. 
L’équipe scientifique se compose 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’origines 
variées, d’approches méthodologiques différentes et à tous les niveaux 
de leur carrière. Avec ses événements – 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. Elle accueille tous ceux qui travaillent scientifiquement sur ces 
sujets. 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. 

La Renaissance, c’est quoi ? Les associations à Pétrarque ou Michel-Ange 
sont évidentes. Certains humanistes italiens ont déclaré qu’ils réveillaient les 
lettres et les arts qui auraient sombré pendant un « Moyen Âge » barbare. 
Pourtant, le concept de la Renaissance comme époque est apparu plus 
tardivement, puisque c’est un produit du XIXe siècle. Il a été développé 
notamment au nord des Alpes, par le Français Jules Michelet et le Suisse 
Jacob Burckhardt. Leurs définitions dans différentes disciplines ont connu 
un très grand succès, particulièrement dans l’enseignement et dans les 
pays de l’Occident. La Renaissance est devenue un moment phare de 
l’autopromotion euro-centrique, qui aujourd’hui, tend à poser problème. 
Le dialogue étant un format humaniste par excellence, la problématique 
sera discutée en deux temps par Axelle Chassagnette (Lyon 2), Jean-
Marie Le Gall (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Thomas Maissen (Institut 
historique allemand). Questions et commentaires du public seront les 
bienvenus.

Institut historique allemand
Hôtel Duret-de-Chevry

8 rue du Parc-Royal
75003 Paris

www.dhi-paris.fr

Sam. 4.09 
14h > 15h  

Durée : 1  heure

DIALOGUE

La Renaissance, c’est quoi ? 
Dialogue sur les conceptions nationales  
d’un concept international

INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND 
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Entrée libre sur réservation  
par e-mail à : event@dhi-paris.fr

Tout public
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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.
Les six appartements, d’une surface de 22 à 38 m2, ont été réhabilités 
en 2019 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.
Rarement ouverts au public, l’Institut suédois propose pour les 
Traversées du Marais un week-end complet de visites guidées de ces 
appartements. 

À l’occasion de ses 50 ans et de son année dédiée au thème de l’Amitié, 
l’Institut suédois offre carte blanche à plusieurs galeries d’art contemporain 
et de photographie française qui représentent depuis longtemps des 
artistes suédois. Dans ce cadre, la Galerie NeC nilsson et chiglien propose 
une exposition collective de quatre artistes contemporains suédois dont 
le vocabulaire artistique explore le perpétuel cycle de la vie, renaissance 
éternelle de la nature. 
Tandis que les sculptures en céramique et bronze d’Ellen Ehk Åkesson 
évoquent les forêts primaires et ancestrales de la Suède, les œuvres d’Eva 
Hild nous entraînent dans le mouvement infini de ses Loop aux volutes 
harmonieuses. Les récentes créations de Mårten Medbo suggèrent quant 
à elles la cellule embryonnaire. Enfin en réinterprétant les outils utilisés par 
ses ancêtres explorateurs, Gustav Nordenskiöld fait revivre le souvenir de 
la découverte des terres inconnues. 

 VISITES GUIDÉES 

Hem x 6 
découvrez nos six appartements de résidence, 
exceptionnellement ouverts pour l’occasion

 EXPOSITION 

Carte Blanche  
à la Galerie NeC

11 rue Payenne, 75003 Paris
www.institutsuedois.fr

Ven. 3.09 
Sam. 4.09  
Dim. 5.09 

12h - 18h 

Durée de chaque visite :  
45 min environ

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 plate-
forme d’échanges interculturels favorisant l’ouverture et la compréhension de l’autre.

INSTITUT SUÉDOIS 
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Pour Hem x6 
Plusieurs visites par jour  
les trois jours du festival  

Sur inscriptions en ligne à 10h le matin  
de votre visite sur www.institutsuedois.fr 

Rendez-vous à l’accueil 

Pour la carte blanche
entrée libre, tout public
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INSTITUT CULTUREL DU MEXIQUE
Depuis 1979, l’Institut culturel du Mexique en France œuvre en qualité de média-
teur. 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’hon-
neur les civilisations et les arts préhispaniques, l’art populaire mais aussi la création 
contemporaine mexicaine, de la photographie au design, en passant par l’architec-
ture, la sculpture, le cinéma, la littérature, sans oublier les arts vivants. 

En préambule d’une exposition consacrée à l’illustration mexicaine 
contemporaine encore en chantier, l’artiste mexicaine Yanieb Fabre 
investit durant deux jours la vitrine de l’Institut culturel du Mexique 
donnant sur la rue Vieille du Temple.
Les gestes et les traits qui composent son travail sont hypnotiques, 
rituels et obsessifs. Ils simulent des formes de désir, établissent 
une ligne de tension entre le rationnel et l’irrationnel, à la limite de 
l’exhibitionnisme et de la démence. Yanieb conçoit le dessin comme 
une forme d’écriture proche de celle du codex, une calligraphie 
du délire ouvrant une porte sur l’inconscient. Sa démarche vise à 
pousser cette écriture-langage vers une limite particulière, la situant 
à la frontière de l’animalité et d’une mélancolie presque décadente.

HAPPENING

Frénésie chromatique
Yanieb Fabre

INSTITUT CULTUREL  
DU MEXIQUE

Ven. 3.09  
Sam. 4.09 

9h > 20h   
en continu

Institut culturel du Mexique
119 rue Vieille du Temple 75003 Paris  

01 44 61 84 44  
 idemexfra@sre.gob.mx
icm.sre.gob.mx/francia
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Entrée libre,  
dans la limite des places disponibles.  

Tous publics
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C’est une exposition d’un nouveau genre à laquelle nous convient les artistes Jean-
Marie Appriou et Marguerite Humeau. Peuplée de plantes, de serres et de sculptures, 
ce jardin-exposition propose une expérience unique qui nous invite à entrevoir une 
certaine renaissance des mondes. En s’inspirant de l’histoire de notre relation à la terre et 
de ses ressources, les artistes ont imaginé un parcours qui retrace une épopée du vivant 
sous la forme d’une promenade au sein de paysages fantastiques et oniriques. 
Atelier « Paysagiste en herbe »
Toutes les fleurs ont un pouvoir, une symbolique. En imaginant son propre parcours 
végétal, chaque enfant pourra construire son jardin riche de sens. Un jardin pour faire 
naitre le sentiment amoureux ? Un jardin pour éloigner la méchanceté ? L’atelier est une 
invitation à repenser son monde à travers les plantes, comme les artistes Jean-Marie 
Appriou et Marguerite Humeau pour l’exposition en cours à la Fondatio, “Surface 
Horizon”
Visite des ateliers de production
Découvrez le cœur vibrant et caché de la Fondation du sous-sol au 3ème étage !
Lafayette Anticipations ouvre les portes de ses ateliers pour une visite menée par 
un·e membre de l’équipe de médiation. Au programme : découverte des sous-sols de 
la Fondation et son atelier de production lourde : exploration du panel de machines 
composant l’atelier (travail du bois et du métal, reliure par thermocollage, impression 3D, 
gravure laser, fraisage, traçage par commande numérique...) puis montée au 3ème étage 
pour explorer l’atelier d’éditions.
Autant de techniques de production maîtrisées par l’équipe de production qui font 
de Lafayette Anticipations un lieu unique en son genre - catalyseur de création et 
d’exposition dans lequel les artistes sont invité·e·s à travailler.

Ven. 3.09 
15h : Visite de l’exposition (1h)

18h : Visite des ateliers  
de production (30 min.)

Sam. 4.09
11h : Visite en famille  
de l’exposition :  (1h)

15h> 17h  : Paysagistes en herbe    
Atelier pour les 5/7 ans (2h)  

15h  : Visite de l’exposition (1h) 
16h et 17h :  

Visite des ateliers de production  (30 min.)

Dim. 5.09
15h > 17h :  Paysagistes en herbe  

Atelier pour les 8/12 ans (2h)
15h : visite de l’exposition (1h) 
16h et 17h : Visite des ateliers  

de production  (30 min.)

9 rue du Plâtre 75004 Paris
www.lafayetteanticipations.com

Tél. : +33 (0)1 42 74 95 59

VISITES + ATELIERS ENFANTS

Surface Horizon 
Jean-Marie Appriou & Marguerite Humeau

LAFAYETTE ANTICIPATIONS 
Lafayette Anticipations est une fondation d’in-
térêt général située au 9 rue du Plâtre et struc-
turée 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, expérimen-
ter, 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 contem-
porain, du design et de la mode.

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
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Cultural Exchange Rate est une installation numérique interactive 
proposée par l’artiste libanaise Tania El Khoury. Venez découvrir 
l’histoire de sa famille sur plusieurs générations, originaire d’un 
village frontalier entre le Liban et la Syrie et qui tente de gagner 
Mexico.
Trousseau de clés à la main, les publics enquêtent sur les traces de 
l’histoire familiale, entre tours et détours, migrations et voyages, en 
parcourant trois continents. Cultural Exchange Rate vous propose 
de lire, voir, écouter, goûter, et sentir les identités multiples. Au sein 
d’une pièce d’archives reconstituée, vous ouvrez les casiers les uns 
après les autres pour découvrir une vidéo, une pièce sonore, ou 
encore un objet tactile.

La vie des objets est une création de Mohamed El Khatib et Yohanne 
Lamoulère, qui interroge l’attachement aux objets dans des situations 
de précarité. Cette exposition est la trace d’une résidence longue 
effectuée par les deux artistes au sein de Centres d’Hébergement 
d’Urgence. A chaque endroit, Mohamed El Khatib et Yohanne 
Lamoulère ont pris le temps de questionner l’attachement, à travers 
un travail d’écriture, de photographies et de vidéos.
Ce projet a déjà donné lieu à une publication et prend la forme 
d’une exposition sur les murs du MAIF Social Club. Elle sera ensuite 
présentée à Avignon dans le cadre du festival “C’est pas du luxe !” en 
partenariat avec la fondation Abbé Pierre du 23 au 26 septembre.

MAIF Social Club
37 rue de Turenne, 75003 Paris

 maifsocialclub.fr

Ven. 3.09  
Sam. 4.09 

10h, 11h30, 14h, 15h30,  
18h et 19h30

Dim. 5.09 
10h, 11h30, 14h,  

15h30 et 17h 
Durée : 1h

La Vie des objets : 
Entrée libre à partir  

de 10h sur les 3 jours 
Tous publics

INSTALLATION-PERFORMANCE

Cultural  
Exchange Rate
Tania El Khoury

EXPOSITION

La vie des objets
Mohamed El Khatib et Yohanne Lamoulère
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MAIF SOCIAL CLUB
Lieu situé au cœur du quartier du Marais à Paris, gratuit et ouvert à toutes et 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.

MAIF SOCIAL CLUB
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Cultural Exchange Rate :
Gratuit sur réservation sur notre site Internet 

maifsocialclub.fr  
(10 personnes par séance)  

à partir de 12 ans
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Passage Molière,  
157 rue Saint-Martin, 75003 Paris
www.maisondelapoesieparis.com 

tél : 01 44 54 53 00
Prix : tarif : 10 € / tarif réduit : 5 € 

L’hiver dernier, l’artiste et écrivaine Clémentine Mélois a créé une œuvre inédite en investissant un petit 
coin de Paris injustement méconnu. Avec la complicité de Victor Pouchet, les toilettes de la Maison de 
la Poésie se sont muées en cabinets de lecture inédits. Le visiteur pourra piocher au hasard parmi une 
joyeuse constellation de graffitis d’or et d’argent, faite de bribes de poèmes, fragments de chansons, 
citations immortelles, dessins, clins d’œil malicieux et autres gourmandises littéraires.  À l’occasion 
du vernissage de ce haut lieu, amis et intervenants réguliers de la Maison de la poésie monteront sur 
scène pour lire quelques-uns de ces graffitis-poèmes et fêter ensemble la joie de se retrouver enfin.

LECTURE & RENCONTRE

Soirée « Retrouvailles »
Avec Clémentine Mélois, Victor Pouchet  
& leurs invités surprise

Ven. 3.09 
20h > 21h  

Durée : 1h

MAISON DE LA POÉSIE-SCÈNE LITTÉRAIRE  
La Maison de la Poésie est une scène de lectures, de rencontres et de création dédiée à la voix 
des poètes et des écrivains. Scène littéraire pour découvrir la littérature autrement, la Maison de 
la Poésie propose plus de 350 événements par an, rencontres, lectures, concerts littéraires, siestes 
acoustiques, séances d’écoute, lectures dessinées…

MAISON DE LA POÉSIE 
SCÈNE LITTÉRAIRE  
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Réservation obligatoire sur  
https://www.maisondelapoesieparis.com  

tous publics
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Textes choisis de Victor Hugo sur l’Amour, la Littérature, la Politique, la Nature   
lus en duos par 6 comédiens Anie Balestra, Pierre Forest, Jean-Loup Horwitz,  
Martine Maximin, Bernard Métraux, Elisabeth Ventura.

 sam. 4.09
15h > 16h  

Durée : 25 mn

LECTURE 

Textes choisis  
de Victor Hugo 

MAISON DE VICTOR HUGO

6 place des Vosges - 75004 Paris
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/
maisonvictorhugo.reservations@paris.fr

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 tempo-
raires 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. 
Pour sa réouverture, le musée s’est doté d’un nouveau jardin arboré et d’un café-terrasse le café Victor 
Hugo de la Maison Mulot.
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gratuit sur réservation sur  
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr 

tous publics, familles
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17 rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris

www.memorialdelashoah.org
Tél. : 01 42 77 44 72

contact@memorialdelashoah.org

Le monde juif, dans sa relation avec la Shoah, ne s’est pas muré dans le silence jusqu’au procès Eichmann (1961) 
ou la guerre des Six jours (1967). Si la transmission interfamiliale a été difficile, un large éventail d’initiatives 
a été mené dès l’automne 1944 par différents groupes socio-politiques pour commémorer la mémoire des 
victimes du génocide. Malgré l’appel à l’unité, ces commémorations pionnières se définissent avant tout par 
leur fragmentation et leur conflictualité dans un contexte marqué par la guerre froide.
En présence de l’auteur, Laura Hobson Faure, professeur en histoire contemporaine, chaire de l’histoire 
des mondes juifs contemporains, université de Paris 1, et Constance Pâris de Bollardières, historienne et 
responsable d’archives, The American University of Paris.
Animée par Sébastien Ledoux, chercheur en histoire contemporaine à l’Université Paris 1/Centre d’histoire 
sociale des mondes contemporains

RENCONTRE 

Aux origines de  
la mémoire juive du génocide

Dim. 5.09 
14h30 > 16h30 

Durée : 2h

MÉMORIAL DE LA SHOAH
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.

MÉMORIAL DE LA SHOAH
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Gratuit avec réservation sur  
http://www.memorialdelashoah.org

Tous publics
Rencontre retransmise en direct  

sur le site, la page Facebook  
et la chaîne Youtube du Mémorial
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Sam. 4.09 
 10h30 > 11h30  
14h30 > 15h30  

16h > 17h

Dim. 5.09 
 10h30 > 11h30  
14h30 > 15h30 

16h > 17h

Durée: 1h

ATELIER CRÉATIF 

POP-UP  
“VOYAGE AU JAPON”

À l’occasion de l’exposition « Moriyama-Tomatsu : Tokyo » présentée à la MEP 
du 19 mai au 24 octobre 2021, venez fabriquer en famille une carte pop-up de 
votre voyage imaginaire au Japon ! 
Amusez-vous à découper, plier, assembler, coller pour construire un paysge 
japonais avec de drôles de personnages. 

MEP
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris

www.mep-fr.org

MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
Située au cœur du Marais, la MEP est un lieu d’exposition dédié à la photographie. Sa programmation témoigne de 
son ouverture aux pratiques actuelles, aux nouvelles esthétiques et présente, à un large public, des photographes 
d’envergure internationale ainsi que des artistes émergents. Soutenue par la Ville de Paris, la MEP rassemble égale-
ment une vaste collection de photographies d’après-guerre et l’une des plus importantes bibliothèques spécialisées 
en Europe.

MAISON EUROPÉENNE  
DE LA PHOTOGRAPHIE
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Gratuit sur réservation  
https://maison-photographie.tickeasy.com/

fr-FR/accueil
Nombre de participants : 10 maximum 

en famille - dès 6 ans
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Ce parcours chorégraphique débute à l’ombre de la cour 
pavée du 15 rue Geoffroy-l’Asnier par INTIMITEITEN, de 
Capucine Goust et Rafael Pardillo, tous deux interprètes 
pour des compagnies de renom comme celle de Catherine 
Diverrès. Les danseurs renaissent, prennent de l’envergure au 
dehors et nous font partager leur duo poétique.
Les 11 interprètes de La Ville en feu viennent ensuite tendre 
au public un « qui m’aime me suive » en entonnant a capella 
le Sacre du Printemps de Stravinski vers Notre-Dame « re-
naissant » de ses cendres. Faisant vibrer les notes autant que 
les corps, ils valsent jusqu’au pont Saint-Louis où Sébastien 
Thill, ancien danseur de l’Opéra de Paris conduit une mi-
cabarre festive et ouverte à tous au rythme des percussions 
Khassonké (Mali). Une pause chorégraphique au grand air 
pour les amoureux de la danse « renaissance », du classique 
: grands pliés au dessus de la Seine, grands battements 
jusqu’au ciel de Paris et décalés gracieux sur fond d’Ile Saint-
Louis. Qui mènera la danse ?

PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE

Il suffit de passer le pont
dim. 5.09 

15h à 17h 
Durée : 2h

MICADANSES - PARIS

Evénement gratuit,  
sans réservation  

(dans la limite  
des places disponibles).  

Tout public

20 rue Geoffroy d’Asnier  
75004 Paris

www.micadanses.com

MICADANSES - PARIS
Depuis 2004, micadanses soutient la création et favorise la pratique de la danse comme le développement de la 
culture chorégraphique : résidences, production et diffusion de spectacles, ateliers, cours, stages, organisation des 
festivals Fait maison (en juin) et Bien fait ! (en septembre) et édition en danse. Accueillant plus de 400 projets 
pédagogiques et chorégraphiques par an, les cinq studios de micadanses forment un ensemble exceptionnel pour 
la danse à Paris.
En mettant l’accent sur la rencontre entre danseurs et chorégraphes de toutes esthétiques et de tous niveaux : ama-
teurs, pré-professionnels et professionnels, micadanses désire créer une dynamique qui incite à la mixité et à l’ou-
verture d’espaces d’expression chorégraphiques. Une attention particulière est portée au volet danse et handicap. 
Micadanses est piloté par l’ADDP (Association pour le Développement de la danse à Paris) qui organise également 
le festival Faits d’hiver en janvier-février avec un réseau de lieux partenaires.
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15H45 >16H15
Le Sacre du printemps  
par la Ville en feu
Déambulation de micadanses  
au Pont Saint-Louis.
Avec : Louise Bulèon-Kayser, Marius Barthaux, 
Maxime Bizet, Juliet Doucet, Giulia Dussollier, 
Justine Dibling, Jean Hostache, Garance Silve, 
Thomas Bleton et Simon Peretti.
durée : 20 min
Le Sacre du collectif la Ville en feu est une 
réécriture du Sacre du Printemps dansé et chanté 
a cappella. C’est le printemps d’une jeunesse en 
pleine révolte, qui questionne l’identité de l’indi-
vidu dans le groupe et la place de ce groupe dans 
la communauté et l’espace public. Ce projet est 
destiné à investir tout type d’espaces, du plateau 
à la rue.

16H15 > 17H
Micabarre, par Sébastien Thill
Sur le pont Saint-Louis
durée : 45 min - ouvert à tous
Barre dirigée par Sébastien Thill, ex-danseur  
de l’Opéra de Paris, accompagné par Moussa 
Kanté aux percussions. Étirement et entraine-
ment chorégraphique collectif

15H > 15H45
INTIMITEITEN 
par Capucine Goust et Rafael Pardillo 
Chorégraphie et interprétation :  
Capucine Goust et Rafael Pardillo
durée : 40 min
micadanses, studio Boléro  
– 15, rue Geoffroy-l’Asnier. En plein air.
 
Dans la période que nous vivons actuellement, 
défendre un rapport poétique au monde nous 
apparaît essentiel, comme cultiver un espace 
personnel physique et mental apaisé. Ce duo puise 
son essence dans le tableau Intimiteiten, du peintre 
Hollandais Kenne Grégoire. Une étreinte, réponse 
à la confusion du monde actuel et au sentiment 
d’insécurité qui y règne. Un geste d’unité pour 
parler d’équité, d’amour, d’harmonie. Il s’agit d’ex-
plorer le rapport de confiance des corps, d’ancrer 
la relation dans la sincérité, pour faire dialoguer nos 
intimités.
C’est aussi étreindre le vivant, prendre conscience 
des interdépendances qui tissent notre rapport 
au monde. Une pierre repose dans l’espace, tout 
au long de cette étreinte elle prendra diverses 
symboliques : pressée contre les corps ou déposée 
au sol, elle modifie notre rapport à l’espace et à 
notre imaginaire. 
Comme c’est le cas pour une image, nous sou-
haitons suspendre le temps, laisser apparaître la 
beauté d’un moment, le lyrisme d’une situation, la 
délicatesse d’un instant. Un moment de quiétude, 
en dehors de tout, à l’essentiel de l’humain. 
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Dim. 5.09
                      11h > 13h et 14h > 17h  

Atelier 

17h30   
Lecture musicale

Durée 1h  

L’atelier : Enfants à partir de 4 ans  
(accompagnés d’au moins un adulte) 

Gratuit sans réservation
Lecture musicale : 

Tous publics 
10 € / 8 € 

Réservation : 
Sur place, à la billetterie du mahJ  

(du mardi au samedi de 15h à 17h) 
par tél : 01 53 01 86 57

Hôtel de Saint-Aignan  
71 rue du Temple - 75003 Paris 

Tél. : 01 53 01 86 50 
info@mahj.org 
www.mahj.org 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  
DU JUDAÏSME 
Installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme présente une admirable collection sur le judaïsme en Europe et 
autour de la Méditerranée, de l’Antiquité à nos jours. 1 000 m² de parcours 
permanent, trois espaces d’expositions temporaires, une médiathèque de 
26 000 titres accessible au public, une riche programmation à l’auditorium, 
une librairie de plus de 5 000 ouvrages, des espaces pédagogiques en font, 
dans un cadre magnifique, une des étapes majeures du parcours artistique 
du Marais, entre le centre Pompidou et le musée Picasso..

Dans l’imprimerie du mahJ, petits et grands 
découvrent des livres pour enfants en yiddish où 
lettres, motifs et encres colorées se mêlent pour 
donner vie à un univers visuel unique.

ATELIER 

La petite  
imprimerie yiddish

Publiée aux éditions de l’éclat dans une traduction de Rachel Ertel, 
l’anthologie Heures rapiécées rassemble les poèmes de tous ses 
ouvrages publiés, depuis Sibérie (1936) jusqu’à Murs effondrés 
(1996). Si une partie importante est consacrée à l’écriture quotidienne 
du ghetto et de sa résistance, l’ensemble de près de 400 poèmes 
en vers et prose, extraits de 22 recueils, résonne au-delà de la seule 
réalité politique à laquelle Sutzkever fut confronté. Un véritable 
engagement poétique visant à garder mémoire des visages et des 
mots de ceux que la barbarie a voulu effacer.
Accompagné par le pianiste Denis Cuniot, le comédien Marcel 
Bozonnet prête sa voix au souffle poétique d’Avrom Sutzkever.

LECTURE MUSICALE

Avrom Sutzkever,  
heures rapiécées
Lecture par Marcel Bozonnet, accompagné  
au piano par Denis Cuniot.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  
DU JUDAÏSME 

1.

Lettres d’imprimeur, Bernard Hermann, Paris, mahJ, Inv.PH/0038.02 
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Pour les Traversées du Marais, le musée des Arts et Métiers présente 
une performance aérienne portée par les trois jongleurs : Alexander 
Ray Brettell, Thibaut Mathieu et Timoté Grenier.
Eole est un spectacle inspiré du mouvement de l’air et dont le nom 
emprunte directement au maître des vents dans la mythologie 
grecque. S’inscrivant comme un clin d’œil aux collections transport 
du musée, et notamment au premier avion de Clément Ader baptisé 
du même nom, Eole se veut un moment suspendu, entre terre et ciel, 
dans la course du vent.
Venez prendre de la hauteur au musée des Arts et Métiers et profitez 
de visites guidées gratuites pendant tout le weekend !

CIRQUE / JONGLAGE

Eole, spectacle de jonglage aérien

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur

Paris 3e
www.arts-et-metiers.net/

Sam. 4.09 
10h45 / 14h15 / 16h30 

Dim. 5. 09
10h45 / 14h30 

Durée : 15 minutes

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), grand établissement pu-
blic 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 scienti-
fique 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 re-
cherche historique et à la formation culturelle, scientifique et technique. À 
cette fin, il organise notamment des expositions temporaires, des manifesta-
tions pédagogiques et culturelles et assure l’édition de publications diverses.

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
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Gratuit sans réservation
Tous publics
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Visite libre des collections  
du musée : 10h > 18h

Visite animation  
à destination des familles 

● Conte :  
Qui que quoi Carnavalet  

à 10h – 11h – 15h – 16h (1h)
● Le musée Carnavalet en famille 

: 11h30 et 16h30 (1h30)

Ma première visite  
au musée Carnavalet (enfants) :  

10h30  et 15h30 (1h)
Performance :  

13h30 > 14h15 et 16h > 16h45  

Dim. 5 .09 
de 10h à 18h

● 

VISITE

Jeu de Dames
d’Amélie Poulain

MUSÉE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS
UN NOUVEAU MUSÉE
Après quatre années de travaux de restauration, le plus ancien musée de la Ville de Paris rouvre ses portes. 
Le musée Carnavalet – Histoire de Paris ouvert pour la première fois au public en 1880, expose aujourd’hui, dans son 
parcours plus de 3 800 œuvres et décors de la préhistoire à nos jours. Peintures, sculptures, maquettes, enseignes, dessins, 
gravures, affiches, médailles et monnaies, objets d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, décors et pièces de 
mobilier… se complètent pour former une histoire et une mémoire de la capitale, au caractère unique.

MUSÉE CARNAVALET  
– HISTOIRE DE PARIS

Le caméléon ? Son jeu préféré ! Elle détourne l’apparence selon 
son environnement. Amélie a un univers riche en couleurs et 
contrastes. Plusieurs personnages l’animent, fascinée par la 
transformation et le changement, elle joue à travers ses danses 
(waacking, claquettes, expérimental), ses apparences, son 
environnement et ses savoir-faire (scénographe, chorégraphe, 
styliste) pour inventer des atmosphères et emmener le public 
dans un monde onirique… De l’instinct à la maîtrise, de la fluidité 
au dérèglement, du noir et blanc à la couleur, elle aime détourner 
les règles pour passer d’une dame à une autre !

VISITE ET CONTE

Tous au musée Carnavalet
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Tous publics
Gratuit sur réservations obligatoires pour visiter 

le musée et participer aux activités sur www.
carnavalet.paris.fr.

23, rue de Sévigné
75003 Paris

Tel. : 33 +1 44 59 58 58
www.carnavalet.paris.fr

Conte  : Qui que quoi Carnavalet
Visite famille intergénérationnelle : Le musée Carnavalet en famille
Visite enfants : Ma première visite au musée Carnavalet 
Après 4 ans de travaux de rénovation, le musée Carnavalet – Histoire 
de Paris a rouvert ses portes au public. Pour le festival Les Traversées 
du Marais, le musée vous invite le dimanche 5 septembre à visiter 
librement ses collections, à participer en famille de 6 à 99 ans, aux 
activités proposées et à vivre avec Amélie Poulain, sa performance 
artistique dansée : Jeu de Dames.
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MUSÉE DE LA CHASSE ET  
DE LA NATURE

 Ven. 3.09
21h à minuit :  

Taxidermisez-moi 

Dim. 5.09 
11h à 18h  :  

Eurydice

Cour de l’hôtel de Guénégaud  
60, rue des Archives – 75003 Paris

PERFORMANCE

Eurydice
Romina De Novellis

INAUGURATION, PROJECTION 

Taxidermisez-moi 
Un film de Marie Losier,  
projection dans la cour du Musée En écho à son exposition La Valise d’Orphée, le Musée invite l’artiste et chercheuse 

italienne Romina De Novellis pour une performance inédite qui renouvelle notre 
regard sur le mythe d’Eurydice et sur les traditions méditerranéennes qui lui sont 
associées. La figure d’Eurydice, qu’une morsure de serpent voue aux Enfers, côtoie 
dans l’imaginaire méditerranéen de multiples avatars de femmes prises de contorsions 
hystériques par l’action d’une piqure de serpent ou de tarentule. Dans ce dernier cas, 
le tarentisme, rite de guérison populaire du sud de l’Italie mêlant pratiques magiques, 
christianisme et catharsis musicale, confie aux hommes du village le pouvoir de guérir 
les blessées. Fidèle à sa démarche écoféministe et à la bouleversante poésie de ses 
performances, Romina De Novellis se substitue à la figure masculine. Inspirée par la 
cadence de la tarentelle, elle prodigue une patiente tentative de soin et de renaissance 
qu’elle choisit d’appliquer tout autant aux animaux qu’à leurs victimes.

La réalisatrice Marie Losier a été invitée à être la 
première à déambuler de salles en salles et a filmé 
les créatures énigmatiques qu’elle a rencontré – 
des animaux, des œuvres mais aussi les artistes 
et complices qu’elle a invités. Ces apparitions 
successives composent les scènes d’un film surréaliste 
que les spectateurs peuvent découvrir dans une 
projection géante sur la façade du musée lors d’une 
soirée exceptionnelle qui célèbre l’ouverture du 
festival « Les Traversées du Marais »

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
Fermé pour travaux d’agrandissement depuis le 1er juillet 2019, le Musée de la Chasse et de la 
Nature rouvre ses portes avec un parcours augmenté d’un étage composé de six nouvelles salles 
traversant les deux hôtels Guénégaud et Mongelas. Avec 250 m2 supplémentaires, le Musée offre 
aux visiteurs un meilleur confort de visite, une collection déployée dans un nouvel accrochage, de 
nouveaux espaces pour les expositions temporaires. Mansardé, le nouvel étage aborde – à travers 
l’art contemporain et les collections patrimoniales – différents thèmes comme la relation entre 
l’homme et le vivant, en privilégiant une approche artistique et émotionnelle. Le rez-de-chaussée 
comprend désormais un accueil plus spacieux et de nouveaux espaces dont une librairie-boutique 
et un café, libres d’accès.

1. 2.

1. © Marie Losier     2. ©:  Romina De Novellis, La Multiplication, 2011, avec Nadine Sures, photo Mauro Bordin

Gratuit sans réservation
Tous publics
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Musée Cognacq-Jay
8 rue Elzévir
75003 Paris

Sam. 4 .09 
15h et 16h : Visite

Durée : 45 min

Dim. 5.09
 16h > 16h 45  : Concert

VISITE

Une renaissance  
de l’Antiquité  
au XVIIIe siècle

CONCERT

Le XVIIIe siècle  
au son de la harpe

MUSÉE COGNACQ-JAY
La cour de l’hôtel Donon accueille un récital de harpe de Blandine Stehlé, élève de la 
classe d’Audrey Perrin au Conservatoire Mozart. Elle interprétera des œuvres de com-
positeurs du XVIIIe siècle : Dussek, Jacob Mayer, Krumpholtz, Prumier…
Le Conservatoire Mozart, situé sous la Canopée des Halles, fait partie du réseau des 17 
conservatoires municipaux parisiens. Il assure un enseignement artistique à près de 1800 
élèves en musique, danse et théâtre. 

MUSÉE COGNACQ-JAY

L’Antiquité fut une source d’inspiration inépuisable 
pour les artistes et artisans du Siècle des 
Lumières. Cette visite guidée dans les collections 
permanentes met en lumière ces résonances : des 
sujets mythologiques librement traités par Boucher 
aux paysages antiquisants d’Hubert Robert, de 
l’univers faunesque des sculptures aux ornements 
des pièces de mobilier et d’orfèvrerie.

La cour de l’hôtel Donon accueille un récital de harpe de Blandine Stehlé, 
élève de la classe d’Audrey Perrin au Conservatoire Mozart. Elle interprétera 
des œuvres de compositeurs du XVIIIe siècle : Dussek, Jacob Mayer, 
Krumpholtz, Prumier…
Le Conservatoire Mozart, situé sous la Canopée des Halles, fait partie du 
réseau des 17 conservatoires municipaux parisiens. Il assure un enseignement 
artistique à près de 1800 élèves en musique, danse et théâtre. 
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Ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 18h

Entrée gratuite  
dans les collections permanentes

Inscriptions à l’accueil 30 min avant  
le début de l’événement,  

dans la limite des places disponibles
Publics adultes

Concert : entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Tous publics
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MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS
Inauguré en 1985, le musée 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 pro-
tégé au titre des monuments historiques depuis 1968. La collection du musée national Picasso-Paris est issue de deux 
dations, successive- ment 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 col- lection permet aussi l’évo-
cation du processus créatif de l’artiste, à travers esquisses, études, croquis, carnets de dessins, gravures, photo- graphies, 
livres illustrés, films, etc.

Avec son album TIMELESS, le prodige de la musique 
électronique française transforme des chefs-d’œuvre classiques 
en magnifiques pièces électroniques. Au programme : Mozart, 
Beethoven mais aussi Satie avec lequel Pablo Picasso a collaboré 
pour le ballet Parade. 
Inspiré par le voyage, THYLACINE travaille ses musiques à bord 
du Transsibérien, sur les routes argentines et aux Îles Féroé (les 

incontournables Transsiberian, Roads-Vol.1 et Roads-Vol. 2). En 2020, il sort son nouvel album 
tourné vers le temps plutôt que l’espace et revisite des morceaux de musique classique.

CONCERT

THYLACINE

Sam. 4.09 
22h à 23h 

Durée : 1h

1 bis rue des Coutures Saint-Gervais
https://www.museepicassoparis.fr

Tél. : 01 85 56 00 36 
Pour plus d’informations,  

rendez-vous sur le site Internet  
du Musée national Picasso-Paris

MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS
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Accès : Musée national Picasso-Paris,  
5 rue de Thorigny 75003 Paris

Réservations via le site Internet du Musée
Tarif : Le concert est inclus dans le droit d’entrée au 

musée pour l’événement  
« 24 heures Picasso » 

Tarif plein - 14 €
Gratuité - Allocataires minima sociaux, personnes 
handicapées, demandeurs d’emploi, moins de 26 

ans, adhérents
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