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Depuis la mi-mars, la France traverse une crise sanitaire sans précédent, exceptionnelle 
par son ampleur, et dont les conséquences sont et seront redoutables pour de nombreux 
secteurs, dont celui de l’art contemporain et des arts visuels. Les mesures prises pour limiter 
la propagation du virus — fermeture des lieux d’exposition et des écoles d’art qui assurent 
une continuité pédagogique à distance, report ou annulation de la programmation artistique 
et culturelle, confinement — ont d’ores et déjà des répercussions très fortes sur les lieux 
membres du réseau TRAM, dont l’économie est déjà fragile. 

Nos pensées fraternelles s’adressent aux victimes et aux familles endeuillées, ainsi qu’au 
personnel soignant et à toutes les personnes mobilisées, que nous saluons et grâce à qui la 
vie continue. Nous avons également une attention particulière pour les artistes-auteurs et 
artistes-autrices, et pour les autres professionnels (critiques d’art, pigistes, commissaires, 
monteurs, transporteurs, graphistes…) sans lesquels le secteur des arts visuels n’est pas, et 
qui se trouvent aujourd’hui dans une situation d’autant plus difficile et précaire. Des dispositifs 
de soutien et des fonds d’aide se mettent en place mais ceux-ci ne sont hélas pas suffisants et 
nous, membres du réseau, avons pleinement conscience du rôle que nous avons à jouer pour 
les soutenir : chacun, chacune à notre endroit, nous nous mobilisons pour les accompagner du 
mieux que nous pouvons.

Dans cette période, l’art et la culture sont essentiels pour renforcer le nécessaire lien 
entre les individus dans une société en crise et nous ne pouvons que saluer l’ensemble des 
initiatives artistiques et culturelles dématérialisées gratuites qui se sont développées et 
foisonnent désormais sur internet, dans l’attente de la réouverture des musées, centres d’art 
contemporain et autres lieux de production et de diffusion de la création contemporaine.

Cette crise, dont nous ne mesurons pas encore pleinement les conséquences, devra nous 
permettre de repenser nos fonctionnements et notre manière d’habiter le monde ; espérons 
qu’elle nous fasse grandir collectivement.

Restons solidaires. 
Prenons soin de nous. 
Et au plaisir de nous retrouver d’ici plusieurs semaines,

Les 31 membres de TRAM Réseau art contemporain Paris / Île-de-France

Au vu de la situation extraordinaire que nous traversons et des nombreuses 
conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les membres du réseau 
TRAM, ce programme couvrira la période de mai à septembre 2020 inclus et 
sera uniquement diffusé virtuellement ; il ne sera pas imprimé.

Exceptionnellement, les contenus seront évolutifs : le petit sigle suivant 
et la date renseignée sur la couverture du programme indiqueront 
au lecteur les dernières actualisations.

— Stay tuned !



 

↗ www.abbaye-de-maubuisson.com

Toute l’équipe de l’Abbaye de Maubuisson est heureuse de vous accueillir de nouveau dans 
le parc et au Chapitre. Cet été de nombreux rendez-vous sont proposés dans l’enceinte de 
l’abbaye et sur nos réseaux sociaux. Toutes nos activités sont sur réservation au 01 34 33 85 00 

L’Estival de l’Abbaye de Maubuisson  

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

 nº 01 

 Abbaye  
de Maubuisson 

Et si « après » la Terre, il y avait la Lune et Mars ! À l’opposé du déplacement extrêmement 
limité d’un grand nombre d’humains sur Terre pendant la période de confinement mondial, 
alors que chacun était isolé dans son espace confiné, l’entreprise américaine Space X de 
l’entrepreneur Elon Musk, spécialisée dans les domaines de l’astronautique et du vol spatial, 
n’a pas cessé son travail de colonisation du ciel. Destiné à créer un réseau Internet haut 
débit grâce à la mise en orbite de minimum 12000 satellites légers, le programme Starlink 
produit indéniablement une pollution lumineuse visible et manifeste par simple observation 
du ciel. Dans le ciel, passent les satellites, telles des étoiles filantes dans un train de lumière. 
Fascinantes et poétiques, ces images sont toutefois le témoignage de cette entreprise de 
colonisation se déroulant au-dessus de notre tête.

Dad Won’t Come Back est une installation en ligne évolutive, mettant en lumière cette 
entreprise de détournement du ciel par un seul homme : Elon Musk. Elle constituée de :
• Starlink_Satellite un compte Instagram collectionnant les vidéos publiées sur
 Internet capturant les trains des satellites de l’entreprise Starlink passant dans le ciel
• Starlink Live une carte en temps réel des trains de satellites Starlink
• Satellites haute couture une série de vidéos pastiches et amateurs de trains imaginaires

Née en 1964, Albertine Meunier pratique l’art dit numérique depuis 1998 et utilise Internet 
comme matériau de création. Elle explore l’essence d’une poésie, d’une esthétique du 
numérique et des réseaux.

* Le titre de cette installation s’inspire du nom des barges de récupération autonome de l’entreprise Starlink, 
plate-forme d’atterrissage pour permettre la récupération du premier étage des fusées en mer. Space X 
dispose de deux barges opérationnelles : Just Read the Instructions, dans l’océan Pacifique et Of Course I 
Still Love You, dans l’océan Atlantique.

 Installation en ligne évolutive / Œuvre proposée dans le cadre du projet de soutien à la création Après en 
partenariat avec TRAM Réseau art contemporain Paris / Île-de-France / Programmation informatique : 
Sylvie Tissot / Publication au fil de l’eau à partir de juin 2020 / Tout public / Gratuit / Instagram

Les Webin’art de Maubuisson
Dad Won’t Come Back * d’Albertine Meunier 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Les évènements  

• Atelier d’initiation à l’aromathérapie
 Dimanche 5 juillet et samedi 22 août à 14h. 
 Une approche holistique à la recherche d’une 

harmonie âme, corps et esprit, pour devenir acteur 
de votre bien-être. Ados-Adultes / Durée : 2h / 
Tarif : 12 € pour les moins de 18 ans, 20 € pour 
les adultes

• Déambulation musicale
 Dimanche 5 juillet à 16h30. La flûtiste classique 

Anne-Cécile Cuniot et le comédien Pierre-Benoist 
Varoclier vous proposent une « invitation au 
voyage », dans le répertoire varié et poétique de la 
flûte traversière. 
Tout public / Durée : 1h / Gratuit

• Parcours sylvestre
 Dimanche 5 juillet de 14h à 18h
 Livret jeu pour reconnaître différentes espèces 

d’arbres du parc. Jeune public / Durée : 1h 
(parcours libre) / Gratuit

• Wutao au cœur du parc
 Samedi 1er août à 10h. Initiation au wutao, une 

expérience sensorielle basée sur le mouvement 
ondulatoire de la colonne vertébrale. Ados-Adultes 
/ Durée : 2h / Tarif : 5 €

• Yoga côté jardin
 Samedi 8 août à 10h. La séance est composée 

de postures inspirées par les arbres et la nature 
environnante : leurs formes et leurs évocations. 
Ados-Adultes / Durée : 2h / Tarif : 5 €

• Concert a cappella
 Jardins, berceaux de cultures avec l'ensemble 

vocal Sequenza 9.3. Dimanche 23 août à 16h 
 Six voix féminines chantent, racontent et subliment 

le répertoire original de berceuses corses au cœur 
du parc de Maubuisson. Tout public / Gratuit

Les activités à l’abbaye 

• Les parcours découvertes
 Livrets jeux pour découvrir l’abbaye à travers 

l’architecture, les arbres du parc ou le réseau 
hydraulique. En vente au Chapitre / Jeune public / 
Durée : 1h (parcours libre) / Tarif : 5 € / Venir avec 
un crayon par participant

• Le Cosmoball ® 
 Créé par l’artiste Melik Ohanian, le Cosmoball 

® est une sculpture et une aire de jeu pour une 
partie de football singulière : 3 équipes s’affrontent 
sur un terrain circulaire. Tout public / Durée : 1h / 
Tarif : 30 € / Mise à disposition du matériel (ballon, 
chasubles, sifflet, règles) 

• Les visites contées
 Deux visites contées sont proposées au jeune 

public et leur famille à partir d’axes qui définissent 
le lieu : l’histoire de l’abbaye et son parc. Jeune 
public / Durée : 1h / Tarif : sur demande

Les visites historiques
Découvrez le domaine de Maubuisson à travers son 

histoire, son architecture et ses vestiges. Tout 
public / Durée : 1h / Tarif : sur demande

Les espaces de l’abbaye 

• Le parc
 Desservi par une coulée verte, le parc accueille 

des œuvres d’art pérennes ou éphémères. 
Ouvert tous les jours de 7h à 21h

• Le chapitre (librairie, boutique et café)
 Ouvert en semaine de 13h à 18h et les week-ends 

et jours fériés de 14h à 18h. Fermeture le mardi.

• Les salles d’exposition
 Actuellement fermées pour le montage de 

l’exposition Geoscopia de Charlotte Charbonnel, 
rendez-vous le 13 septembre. 

https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
https://www.instagram.com/starlink_satellite/
https://www.facebook.com/maubuisson/


Confiné·e·s
La programmation en ligne

 nº 02 

 Beaux-Arts de Paris
 

La programmation culturelle Penser le 
présent se poursuit pendant le confinement : 
des dialogues en live sont organisés sur 
Instagram, Facebook et YouTube, avec 
notamment Jean-Luc Verna ou Pierre 
Charbonnier. Il est également possible 
de revoir les dernières conférences de 
Mona Chollet ou Thomas Piketty. 

Pendant le confinement, les élèves continuent à créer des œuvres d’art avec les moyens 
dont ils disposent, et sur la page Instagram des Beaux-Arts, leurs productions sont publiées 
et partagées avec le public ! Sinon chaque semaine les œuvres de la collection illustrent 
l’actualité sur la page Facebook des Collections. 

Si l’exposition Pompéi qui aurait dû avoir 
lieu au Grand-Palais a été contrainte de 
fermer ses portes, comme tant d’autres 
lieux culturels, une expérience en réalité 
augmentée est offerte sur Facebook pour 
pouvoir admirer les dessins et photographies 
historiques de Pompéi présents dans les 
collections des Beaux-Arts. 

Penser le présent Pompéi

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Collections des Beaux-Arts de Paris Beaux-Arts de Paris Beaux-Arts de Paris 

↗  www.beauxartsparis.fr

https://www.instagram.com/beauxartsparis/
https://www.facebook.com/beauxartsparis/
https://www.youtube.com/channel/UCEARNorNgk2IeDcGjtmGwmw
https://www.instagram.com/beauxartsparis/
https://www.facebook.com/beauxartscollections/
https://www.facebook.com/beauxartscollections/
https://www.facebook.com/beauxartsparis/
https://www.instagram.com/beauxartsparis/
http://www.beauxartsparis.fr/fr/


↗  Retrouvez ici les infos pratiques ↗  www.villavassilieff.net

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

↗  www.betonsalon.net

Bétonsalon – Centre d’art et de recherche accueille à l’automne 2020 Bivouacs, une 
programmation ouverte, composée d’une série d’invitations à des festivals, collectifs d’artistes, 
maisons d’édition, programmes de résidence et de recherche dont les activités ont été fortement 
impactées ou annulées en raison de la crise sanitaire. En laissant la place et la parole à une 
diversité d’acteur·rice·s et de pratiques, Bétonsalon – Centre d’art et de recherche souhaite 
mettre à profit cette période de transition afin de revenir au caractère éminemment collectif, 
collaboratif et transdisciplinaire qui constitue son identité, sur et hors des sentiers balisés.

L’espace abritera tour à tour le festival belge de films Courtisane, la webradio *DUUU dédiée à la 
création contemporaine, le programme de résidence et de recherche dakarois RAW Académie, 
le projet Ghostmarkets de l’artiste Julie Ramage, Day With(out) Art et les maisons d’édition B42, 
Paraguay Press et Cambourakis. Chacun·e proposera des projections, installations, rencontres, 
lancements, conférences et ateliers.

Entre ces temps forts, le centre d’art accueillera de nombreux projets — rencontres, workshops, 
séminaires — co-imaginés avec les étudiant·e·s de l’Université de Paris et de l’École Nationale 
d’Architecture Paris-Val de Seine, se faisant ainsi épicentre d’initiatives locales et créatives.

En septembre 2020, l’artiste Euridice Zaituna Kala investit l’espace de la Villa Vassilieff avec 
l’exposition Je suis l’archive, et propose une relecture narrative et sensible des archives du 
fonds Marc Vaux, sur lesquelles l’artiste a travaillé dans le cadre de la bourse ADAGP - Villa 
Vassilieff. Au travers d’un parcours mental et sonore, l’exposition mêle les propres souvenirs et 
références de l’artiste à des réflexions sur les archives elles-mêmes, leur fragilité, leur porosité, 
et leurs manques. En incluant des individualités singulières à ces archives, Euridice Zaituna 
Kala se réapproprie l’écriture de l’histoire et montre, par l’imbrication de ces destins, qu’une 
autre histoire partagée et collective est possible.

Bivouacs

Euridice Zaituna Kala
Je suis l’archive

Du  11 septembre au 1er décembre À Bétonsalon – Centre d’art et de recherche

Du 19 septembre au 19 décembre À la Villa Vassilieff

Sur une proposition de Mélanie Bouteloup
• Commissariat
 Camille Chenais

• Vernissage
 Samedi 19 septembre de 14h à 20h. 

 nº 03  

Bétonsalon 
Centre d’art et de recherche

&
Villa Vassilieff

Suite à la période de confinement, les expositions, Le surplus à Bétonsalon – Centre d’art 
et de recherche et Creative Beginnings. Professional End. à la Villa Vassilieff, n’auront pas 
connu l’arrivée du printemps ! Si les équipes ont déserté les espaces d’exposition comme 
les visiteur·se·s, chacun·e s’attelle, en télétravail, à finaliser la programmation de septembre. 
Bien que soumis·e·s aussi aux déconvenues que provoque la crise sanitaire, les équipes ont 
hâte de vous retrouver autour de beaux projets à la rentrée 2020.

Pendant ce temps, retrouvez les deux lieux sur les réseaux sociaux @betonsalon & 
@villavassilieff, où les équipes vous conseillent des ressources en accès libre et en lien 
avec leurs précédent·e·s collaborateur·rice·s : journaux d’expositions, entretiens, textes 
critiques ou encore vidéos.

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Côté résidences, l’artiste argentine Jimena Croceri arrivée à Paris avant l’annonce du 
confinement, poursuit elle aussi son travail dans le Studio Pernod Ricard. Malgré les 
conditions particulières imposées par ces mesures, elle a décidé de prendre cette situation 
comme une opportunité, et travaille ainsi par e-mail, téléphone et vidéo. Elle profite de ces 
conditions exceptionnelles pour réfléchir aux façons de créer, échanger et communiquer 
à distance, de manière matérielle ou immatérielle et mène notamment une recherche sur 
le mail art et sur sa valeur d’échange et son aspect collaboratif. Enfin, les échanges continuent 
avec Euridice Kala dans le cadre de la bourse ADAGP-Villa Vassilieff, pour envisager à 
distance les projets futurs en lien avec cette collaboration.

Résidence 

http://www.villavassilieff.net/
https://www.instagram.com/villavassilieff/
https://www.facebook.com/villavassilieff/
https://twitter.com/villavassilieff
http://www.betonsalon.net/
https://www.facebook.com/betonsalon/
https://twitter.com/Betonsalon
https://www.instagram.com/betonsalon/


 

↗  www.cacbretigny.com/fr

 nº 04  

CAC Brétigny 

Auteurs·rices invité.e.s : Louise Aleksiejew, 
Camille Back*, Sébastien Charbonnier*, 
Antonio Contador, Kevin Desbouis, Nicolas-
Xavier Ferrand, Marina Garcés, Hélène 
Giannecchini*, Charlotte Houette et Clara 
Pacotte, Pedro Lemebel*, Olivier Marboeuf, 
Sophie Mendelsohn, Emilie Notéris, James 
Oscar, Nathalie Quintane, Barbara Sirieix, 
Sabrina Soyer, Coline Sunier et Charles 
Mazé*, Laurent de Sutter et Anne-Lou 
Vicente. (*à venir)

La Revue en ligne du CAC Brétigny a été 
lancée en juin 2018. Conçue comme une 
extension des expositions, il s’agit d’un espace 
éditorial à la temporalité souple depuis 
lequel développer des lignes de fuites et 
expérimenter des formes textuelles à partir et 
à l’entour de l’art. Elle permet à des artistes 
et des auteurs·rices d'éprouver par le biais de 
l'écriture certains des enjeux qui traversent 
les projets du centre d'art et la pensée 
développée chaque année. La revue associe 
ainsi des formes variées, qui vont de l’essai 
à la fiction, en passant par la poésie; une 
attention particulière est également portée 
à la traduction de textes et d’auteurs·rices 
encore jamais traduit·e·s en langue française.

Pillow Programme  

Avec Laura Burucoa, Gwendal Coulon, 
Oak Collectivo avec Etienne de France, 
Éric Giraudet de Boudemange, la gousse, 
Clara Pacotte, Anna Principaud, Louise Siffert 
et Antoine Vallé

Objets de divertissement, moyens 
de communication mais aussi outils 
d’apprentissage sensible comme critique, 
les écrans semblent plus que jamais 
intimement liés à notre quotidien. Face et 
à travers eux, les artistes partagent notre 
fascination, notre ennui et notre irritation 
à leurs égards. Dans l’attente de l’ouverture 
de sa prochaine exposition, le centre d’art 
lance Pillow Programme, une chaîne 
vidéo d’expérimentation artistique, dont 
le contenu est notamment accessible sur 
son site internet. L’équipe du CAC Brétigny 
invite certain·e·s des artistes qui peuplent son 
quotidien, partagent et accompagnent son 
activité artistique à investir ce médium 
à l’heure de la distanciation sociale. Visuelles, 
sonores, réflexives, gustatives ou poétiques, 
ces propositions éclectiques et singulières 
témoignent des recherches qui les animent 
en cette période. Pillow Programme est une 
programmation collective à découvrir depuis 
son canapé, son fauteuil, son bureau ou son 
lit en attendant de pouvoir se retrouver à 
Brétigny.
 

• Direction éditoriale
 

 Elena Lespes Muñoz 
et Céline Poulin

• Commissariat
 

 Équipe
 CAC

La Revue

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Du 19 septembre au 5 décembre Du 19 septembre au 15 décembre

Avec Nils Alix-Tabeling, Eleanor Antin, 
Marcel Bascoulard, Pauline Boudry / Renate 
Lorenz, Cécile Bouffard, AA Bronson, Claude 
Cahun et Marcel Moore, Vaginal Davis, 
Arthur Gillet, Harry Gould Harvey IV, Rita 
Hajj, Özgür Kar, Tarek Lakhrissi, Mehryl 
Levisse, Roxanne Maillet, Sophio Medoidze, 
Clara Pacotte, Pierre Paulin, Autumn Ramsey, 
Jimmy Robert et Louise Siffert.

Super-héros, mage et détective, Sâr Dubnotal 
est un personnage de roman né en 1909 
et inspiré du critique d’art et organisateur 
d’expositions symbolistes Joséphin Péladan. 
C’est une période où l’on se prend à imaginer 
d’autres mondes possibles, d’autres identités 
de genre. Capable de léviter, d’entrer en 
télépathie et d’hypnotiser ses ennemis, 
Sâr Dubnotal se désidentifie des canons de 
la virilité classique et rationaliste de l’époque. 
À travers un voyage spatio-temporel, 
l’exposition explore les ramifications de ce 
personnage hybride et multiple dans les 
nombreux imaginaires collectifs et processus 
de subversion artistiques qui construisent 
ou déconstruisent les identités, notamment 
masculines.

Alliant sciences, mythologies populaires 
et arts visuels, le C. C. C. est un projet 
artistique autour du mystère de la navigation 
des oiseaux. À travers la constitution d’un 
pigeonnier collaboratif, des participant·e·s 
d’horizons divers se sont initié·e·s à la 
colombophilie. Tissant des liens entre 
les expériences menées sur l’étonnante 
capacité de ces volatiles à rejoindre leurs 
nids, le labyrinthe du Minotaure, les jeux 
de ficelles ou la méditation, l’artiste déploie 
un assemblage de pratiques et de savoirs 
depuis lequel s’exercer à une écologie de 
l’attention et raconter des histoires faites 
de coopération, d’adaptation et de fragilités. 
À la manière d’une carte sensible, l’exposition 
dans les espaces d’accueil du Théâtre 
Brétigny présente le fruit de ces recherches 
collectives à l’occasion du cycle Le poil 
de la bête.

Il s’agit d’une résidence-mission inscrite dans le cadre 
du Contrat Local d’Éducation Artistique qu’a engagé 
Cœur Essonne Agglomération avec la DRAC Île-de-
France et l’Académie de Versailles, en partenariat 
avec le département de l’Essonne.

Avec l'École maternelle Eugénie Cotton, le Foyer du 
Pont de Pierre et l'Institut Départemental Enfance et 
Famille de Brétigny-sur-Orge; le Collège Paul Éluard 
de Sainte-Geneviève-des-Bois; l'Accueil de loisirs 
d'Ollainville; l’AAPISE, l'Ehpad Le Village et le Lycée 
Edmond Michelet d'Arpajon; l'APES de Saint-Michel-
sur-Orge; le Collège Jean Zay de Morsang-sur-Orge 
et l'École maternelle Robert Desnos de Fleury-
Mérogis.

• Commissaires
 

 Damien Delille 
et Céline Poulin

Sâr
Dubnotal 

 
Éric Giraudet de Boudemange 

Club Colombophile du Cœur

https://www.cacbretigny.com/fr/
https://www.cacbretigny.com/fr/section/25-revue
https://www.cacbretigny.com/fr/section/25-revue
https://www.facebook.com/cacbretigny/
https://twitter.com/cac_bretigny
https://www.instagram.com/cacbretigny/


 

↗  www.cacc.clamart.fr

 nº 05  

Centre d’Art  
Contemporain Chanot 

Depuis le 29 février, le CACC présente 
Spaghetti Junction, la première exposition 
personnelle de l’artiste Jay Tan en France. 
Le titre de l’exposition est tiré de l’appellation 
anglophone, plutôt éloquente, qui désigne 
les grands échangeurs autoroutiers. Il évoque 
aussi, par extrapolation, la rencontre en 
un seul endroit, de différentes origines. 

Le CACC et Jay Tan proposent un nouvel évènement live en résonance avec l'exposition
Spaghetti Junction. Cet événement sera diffusé sur le live Instagram du CACC @cacchanot

• Samedi 27 juin à 18h : Discussion entre Jay Tan et Serena Lee
 Serena Lee est l’une des interlocutrices préférées de Jay Tan. Elle fait partie de ces 

personnes qui ont appris de nombreux langages et observe les protocoles sociaux absurdes 
avec un sens de l’humour analytique et sensible. Rejoignez les artistes sur le Instagram Live 
du CACC le samedi 27 juin à 18h pour une discussion sur les instruments astronomiques et 
autres silences intergénérationnels chargés.

En savoir + 

Le parcours et la démarche de l’artiste 
d’origine sino-malaisienne, née à Londres 
et vivant à Rotterdam, y résonnent 
particulièrement bien. Influencée par la 
culture pop d’Orient et d’Occident, elle 
entrelace finement la pluralité de ses origines 
dans une œuvre ouverte, via des installations, 
sculptures ou vidéos.

En écho à son histoire personnelle, son œuvre 
porte un regard aigu sur les enjeux sociétaux 
et politiques qu’induit notre développement 
mondialisé. Les effets des nouvelles 
technologies ou des rapports de domination, 
le rôle minoré accordé aux femmes dans 
l’histoire, tout comme les perspectives de 
la minorité queer sont ainsi quotidiennement 
au cœur de son approche artistique.

Jay Tan réalise ses pièces à partir de 
matériaux de récupération qu’elle glane 
lors de promenades quotidiennes ou 
encore qu’elle reçoit. Elle puise énergie et 
poésie dans la « beauté » du détritus. Via 
une esthétique lo-fi, elle recrée un cosmos, 
dans lequel elle tisse intuitivement des liens 
entre des personnalités ou éléments à priori 
éloignés. Élaborant sa propre grammaire 
de l’ornement, Jay Tan révèle de vastes 
et sensibles réseaux, véritables toiles 
d’araignées ou spaghetti junctions dans 
lesquels elle plonge le visiteur.

↗  À voir

Suspendue pendant le confinement, 
l’exposition de Jay Tan Spaghetti Junction 
reprend vie et est prolongée jusqu’au 5 juillet.

• Commissaire
 

 Madeleine Mathé

En août et septembre, le CACC accueille Edgar Sarin pour une résidence de création autour 
d’un ensemble de sculptures inédit. Dans le prolongement de ses recherches sur les micro-
sociétés et leur économie, il va s’entourer de « chœurs » (différents groupes de collaborateurs) 
qui vont mettre en place un système de production d’amphores composé d’un atelier 
de moulage, d’un four et d’un grenier de stockage.

Une partie des chœurs sera composée d’étudiants des écoles d’art de la région qui seront 
invités à participer à des workshops avec l’artiste, l’autre partie des chœurs sera construite
sur le long terme avec les publics du CACC et se relaiera pour mouler des amphores au sein 
du dispositif architectural conçu par le premier groupe.
 
La résidence d’Edgar Sarin se poursuivra par une exposition qui ouvrira au mois d’octobre
et verra la micro-société activée en permanence, par des ateliers publics et des discussions 
avec différents invités par l’artiste. Une publication d’artiste sera éditée et rendra compte
de ces différentes étapes.

Résidence d’Edgar Sarin au CACC 

Août-Septembre

Jay Tan
Spaghetti Junction 

Réouverture Prochain rendez-vous en ligne autour de l’exposition
Spaghetti Junction

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Dès le 10 juin, le Centre d’art contemporain 
ouvre de nouveau ses portes au public 
et prolonge l'exposition de l'artiste Jay 
Tan suspendue durant le confinement. 
En pratique : Durant cette période 
exceptionnelle le fonctionnement du CACC 
évolue afin de vous offrir une expérience 
dans des conditions préservant votre santé. 
Les visiteurs sont reçus par groupes de 
5 personnes maximum, sur réservation. 
Les espaces sont régulièrement aérés et 
désinfectés, le port du masque est demandé. 

Cliquez ici pour accéder au formulaire 
de réservation de visite

Le CACC sera ouvert les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches de 11h à 18h.
** L’équipe du CACC se réjouit de vous 
retrouver pour une visite artistique 
et conviviale. **

http://www.cacc.clamart.fr
https://www.facebook.com/cacchanot/
https://www.instagram.com/cacchanot/
https://www.instagram.com/cacchanot/
https://www.clamart.fr/fr/agenda/rendez-vous-en-ligne-autour-de-lexposition-spaghetti-junction-6-juin
https://www.clamart.fr/fr/exposition-spaghetti-junction-jay-tan
https://www.clamart.fr/fr/actualites/re-ouverture-du-cacc-le-10-juin
https://www.clamart.fr/fr/actualites/re-ouverture-du-cacc-le-10-juin


↗  www.lafermedubuisson.com
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Centre d’art contemporain  
de la Ferme du Buisson 

Tutos du Buisson 

Cinémaison 

Comme beaucoup d’autres équipements culturels, la Ferme du Buisson a dû fermer ses 
portes pour une durée encore indéterminée, suite au déclenchement du confinement. 
Pendant cette période loin des murs de brique de la Ferme, des rendez-vous réguliers avec 
La Ferme Coconfinée sont relayés via une newsletter et via les réseaux sociaux : les conseils 
culturels des artistes de la programmation, des idées d’activités, de lectures, de musique 
ainsi qu’une programmation de courts métrages. 

Dans le cadre de l’exposition Du Pain sur 
la planche de Marie Preston, le Centre 
d’art contemporain de la Ferme du Buisson 
propose des tutos originaux pour s’occuper 
seul·e ou en famille. Pain, tampon, muffin 
ou fanzines, retrouvez chaque mercredi un 
nouvel atelier !

↗  Instagram 

 
La Ferme du Buisson inaugure son Cinémaison ! 
Chaque mercredi et samedi, en partenariat 
avec RECA (Réseau des écoles françaises de 
cinéma d'animation) et Extra Court/ Agence du 
Court, est proposée une sélection de 4 courts 
métrages  en lien avec la programmation du 
cinéma et son Salon des bonus. 

La Ferme Coconfinée  

↗  Retrouvez ici les infos pratiques

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Pendant ce temps
à la Ferme du Buisson
Un feuilleton dessiné 
par Philippe Dupuy

Le confinement, c'est valable pour les 
Hommes mais qu'en est-il des autres êtres 
vivants ? Que se passe-t-il entre les murs 
de la Ferme en ce moment ? Rien, vraiment ? 
C'est cette question que s'est posé le 
dessinateur et complice de la Ferme du 
Buisson Philippe Dupuy. Retrouvez chaque 
semaine un nouvel épisode en bande dessinée 
de la vie de quelques gallinacées en liberté !

↗  Retrouvez ici
 toutes ses initiatives sur la partie blog 
 du site Internet de la Ferme du Buisson

↗  S’inscrire à la newsletter

https://www.lafermedubuisson.com/
https://www.instagram.com/cac_lafermedubuisson/
https://www.facebook.com/fermedubuisson/
https://twitter.com/FermeduBuisson
https://www.instagram.com/lafermedubuisson/
https://www.lafermedubuisson.com/la-ferme-louvre
https://www.lafermedubuisson.com/newsletter/inscription


 

↗  www.credac.fr

Après Sudden Spring (Bildmuseet, Université d’Umea, Suède – 2018) et Predicted Autumn 
(Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, Château de Rochechouart – 2018), 
l’artiste poursuit un cycle d’expositions au fil des saisons. Son Jardin d’hiver s’installe 
dans l’architecture de verre de la Manufacture des Œillets en prise avec les variations 
atmosphériques.

Jochen Lempert y conçoit un dispositif de vitrines à la manière de cabinets botaniques 
enfermant des compositions de photographies déclinant le motif végétal, d’un détail 
du Printemps de Botticelli, à l’imprimé floral d’une chemise en coton. L’artiste instaure 
un dialogue entre les images par de libres associations conceptuelles ou formelles, 
formant un récit visuel.

Chaque tirage argentique, invariablement en noir et blanc sur papier baryté mat, est 
sélectionné au sein d’un large corpus de photographies prises quotidiennement sur le vif 
et révelées dans son propre laboratoire. Le format de chaque photographie est déterminé 
par rapport à son environnement : son contexte d’apparition, une vitrine ou un mur 
d’exposition, et l’ensemble d’images dans lequel il s’inscrit.

Né en Allemagne en 1958, Jochen Lempert est biologiste de formation. Parallèlement à 
ses activités universitaires, il produit avec le collectif Schmelzdahin (1979-1990) des films 
en Super 8 basés sur des effets de décomposition bactériologique et d’altérations chimiques 
des pellicules. Sa pratique de la photographie a conservé une dimension expérimentale 
et documentaire issue de ses études du vivant. 

Le Crédac réouvre le mercredi 3 juin et ce jusqu'au 27 juin. 
Horaires : Ouvert au public du lundi au vendredi de 10h30 à 17h, samedi et dimanche de 14h30 
à 19h. Visites sur réservation uniquement

• Entrée gratuite, réservez votre créneau de visite en cliquant ici. Pour le confort et la sécurité 
de tous, merci de respecter strictement ces créneaux horaires. 

• Jauge maximale prévue de 10 personnes par heure.
• Port du masque obligatoire.
• Gel hydro-alcoolique mis à votre disposition.
• Pas de vestiaire.
• Accès aux WC sur demande.
• Les groupes ne sont pas autorisés. 

Jochen Lempert
Jardin d’hiver 

Du 3 juin au 27 juin

 nº 07  

Centre d’art contemporain 
d’Ivry - le Crédac 

Réseaux sociaux 

Royal Garden 

Le Crédac refond son identité graphique 
et un nouveau site Internet est en cours de 
construction. 

Pour retrouver les informations sur l'exposition 
de Jochen Lempert, Jardin d'hiver, rendez-
vous sur le site temporaire : credac.fr

Et pour accéder à l'ancien site et 
aux archives : old.credac.fr

En attendant la fin du déconfinement, 
suivez la page Instagram : 
• Les mercredis : 1 focus sur Jochen Lempert 

au travers d'une photo de son exposition 
Jardin d'hiver ou d'une proposition de 
l'artiste

• Les vendredis : 1 plongée dans nos archives 
à travers les films documentaires de 
nos expositions passées.

Les semaines sont également émaillées de 
publications de textes et de témoignages 
sur l'exposition, ainsi que de propositions 
des membres de l'équipe du Crédac qui 
illustreront leur vision du centre d'art.

Entre 2008 et 2019, Royal Garden a été un 
prolongement sur le mode virtuel du projet 
artistique du Crédac. Il était la quatrième 
exposition de l’année, en ligne sur internet. 
Les 10 éditions ont été confiées à des 
commissaires, critiques, artistes et graphistes 
qui ont développé un projet curatorial au 
format numérique. Royal Garden propose 
au visiteur une expérience pluridisciplinaire, 
visuelle et interactive qui joue avec les 
possibilités offertes par le web et les outils 
multimédia.

↗  À voir

N.B.
Les éditions 1, 2, 3 et 6 de Royal Garden ne sont hélas
plus actives en raison de l'obsolescence de leur
programmation.

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

http://credac.fr
https://www.weezevent.com/jochen-lempert-jardin-d-hiver
https://www.weezevent.com/jochen-lempert-jardin-d-hiver
https://www.facebook.com/credac/
https://www.instagram.com/le_credac/
http://credac.fr
http://old.credac.fr
https://www.instagram.com/le_credac/
http://royalgarden.credac.fr


 

↗  www.cpif.net 

Réversible se présente sous la forme d’une énigme : un parcours que le visiteur est invité 
à suivre, entre la surface des images, l’expérimentation de simulacres et la mise en abîme 
du médium photographique. L’exposition, espace d’expérimentation, inspirée par les jeux 
de plateau, s’offre comme un pont spatio-temporel entre les lieux, une recherche 
de déconstruction-construction des représentations et joue avec la notion de décor.
Elle a pour intention d’interroger les mécanismes d’assimilation du réel par le regard et 
la pensée, comme la nature et le potentiel de l’image photographique. Rythmée par la 
photographie, le dessin et l’installation, la proposition de Constance Nouvel ouvre une 
nouvelle voie d’exploration de l’espace et du réel, de leurs représentations, à la fois 
physiques et mentales, tout comme de la capacité des différents médiums à créer l’illusion 
et à renouveler notre perception. 

Réversible est le troisième volet du projet de Constance Nouvel qui s’est déployée dans 
un premier temps avec Atlante à la galerie In Situ – Fabienne Leclerc à Paris, puis Solstice 
au Centre d’art éditeur Le Point du Jour, à Cherbourg. 

Née en 1985, Constance Nouvel est diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris. Depuis 2011, son travail a été régulièrement présentée dans le cadre d'expositions 
collectives (au CPIF en 2014) et personnelles.

Horaires de l'exposition : du mercredi au vendredi de 14h à 18h30, 
sur réservation et les week-ends de 14h à 18h30

Constance Nouvel
Réversible  

Du 13 juin au 12 juillet

 nº 08  

Centre Photographique  
d’Île-de-France (CPIF) 

Archives en ligneRéversible – un diaporama 
Une proposition

de Constance Nouvel 

Une œuvre,
un souvenir 

Constance Nouvel et le CPIF ont le plaisir 
de vous proposer un parcours de l’installation 
Réversible actuellement présentée au CPIF, 
mais physiquement inaccessible. 

Imaginé par l’artiste à partir de vues 
d’exposition réalisées par Aurélien Mole, 
le diaporama est visible sur le site Internet 
du CPIF – www.cpif.net – à la page 
consacrée : Réversible.

Avec un récit inédit et une courte vidéo, 
redécouvrez, ou découvrez, une des œuvres 
exposées au CPIF ces dernières années. 

Régulièrement, un épisode de la série 
Une œuvre, un souvenir vous est présenté. 
Et pour chaque épisode, deux versions :  
une destinée aux adultes, et une autre 
aux enfants. 

Nous débutons avec une œuvre de Constance 
Nouvel, Un monde, une histoire, un jeu,  
vue dans l’exposition Réversible en 2020.

Tous les épisodes sont disponibles sur 
le site Internet du CPIF – www.cpif.net  – 
à la rubrique « ressources », sous-rubrique 
« multimédias ». 

Le CPIF poursuit la mise à jour de ses archives 
en ligne.

Ainsi, chaque semaine, vous pouvez 
redécouvrir une exposition passée grâce à 
un diaporama, accompagné de ressources 
textuelles et visuelles mises à votre 
disposition.

Les expositions choisies sont annoncées tous 
les jeudis sur les réseaux sociaux du CPIF – 
Facebook et Instagram. 

Pour découvrir les archives du CPIF, veuillez 
consulter son site Internet : 
www.cpif.net - rubrique « ressources » puis 
« archives » (sélectionner la saison et la 
catégorie ou utiliser l’onglet recherche).

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

http://www.cpif.net
https://www.facebook.com/CPIFCPIF/
https://www.instagram.com/cpif_/
http://www.cpif.net
http://www.cpif.net
https://www.facebook.com/CPIFCPIF/
https://www.instagram.com/cpif_/
http://www.cpif.net


 

↗ www.cneai.com 
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cneai = 
centre national édition art image 

VACuité #1

Sandra Lucbert
LaDetteC’estMal 

Bird / Les ateliers itinéraires 
de Didier Clain 

Didier Clain (1984, La Réunion) développe des 
récits sociaux interactifs à travers le dessin 
et l’origami, et dans le cadre de la période 
de distanciation, réalise une traduction en 
ligne du programme Itinéraire contemporain 
initié avec quatre hôpitaux franciliens : 
un programme d'ateliers on line pour les 
patients, le personnel médical et tous ceux 
qui souhaitent expérimenter les projets 
Origamis et Dessins :
• Atelier de dessin participatif
• Ateliers origamis et tutos vidéo
• DIY dessins à collectionner, imprimer, 

exposer.
Poursuivant quelqu’en soit le coût, un désir 
enfantin de jouer, l’artiste transmet et 
échange sur des questions autobiographiques 
qui interrogent l’exotisme, le voyage 
initiatique, et le mixage culturel. 

Ces ateliers sont accessibles sur : 
www.didierclain.net et sur les réseaux 
sociaux Instagram et Facebook #cneai 
#ateliersitineraires #didierclain #aslm 
#culturechezvous

Itinéraire contemporain est un parcours 
innovant de découverte et de sensibilisation 
à l’art contemporain, produit par le cneai =  
en partenariat avec Arts et Santé, 
La Manufacture, co-construit avec quatre 
hôpitaux franciliens. Itinéraire contemporain 
invite les participants — personnels, usagers, 
visiteurs, artistes — à faire un pas de côté 
par rapport aux lieux de soins, aux pratiques 
professionnelles et à l’art. 

↗  À voir

Le cneai = met en ligne chaque mois une 
vidéo d’artiste éditée depuis 1997 et crée ainsi 
son Video Art Club : VACuité. L’accessibilité 
de ces vidéos qui appartiennent aujourd’hui à 
différentes collections est gratuite en ligne 
sur le vimeo du cneai =.

VACuité #1 présentera en mai la vidéo 
Slide-show Architecture de Yona Friedman 
(2017, La Huit – cneai =), un diaporama 
dessiné par Yona Friedman sous forme de 
bande dessinée. Architecte, sociologue, 
anthropologue, Yona Friedman développe 
dans ce slide-show une recherche appliquée 
aux manières d’habiter la terre.

Sandra Lucbert poursuit en ligne sa résidence 
au cneai = jusqu’en décembre 2020. 
Retrouvez le premier rendez-vous sur : 
Écoutez le préambule 
Retrouvez tous les rendez-vous

Jusqu’à fin juin Jusqu’à septembre

Jusqu’à septembre

Saison #1 :
Les œuvres présentes dans l’exposition J’ai réarrangé la collection sont extraites des 
collections du cneai =. Elles s’exposent aux Laboratoires d’Aubervilliers et aux emprunts des 
habitants, sous la forme d’un mur de curiosité à partir duquel chaque visiteur peut piocher 
pour organiser une exposition à domicile, à l’école ou au travail.

Avec des œuvres de Leonor Antunes, Glen Baxter, Philippe Cazal, Claude Closky, Gérard 
Collin-Thiebault, Koenraad Dedobbeleer, Anne Frémy, Yona Friedman, Jef Geys, John 
Giorno, Thomas Hirschhorn, Esther Hoareau, Michel Journiac, Vera Molnár, Michael Morley, 
Yoshitomo Nara, Robert Morris, Antoine Poncet, Katerina Šedá, Leah Singer, Maya Spasova, 
Samon Takahashi, Taroop & Glabel … 

Saison #2 :
Cimaise et orgue d’éclairage, Mais où est l’infrastructure ? est une œuvre performative 
imbriquée dans le cabinet d’amateur J’ai réarrangé la collection. Avec des matériaux simples, 
issus de magasins de bricolage français et américains, Nicholas Vargelis construit des 
cimaises qui rendent visibles l’infrastructure, habituellement absorbée dans le bâtiment. 
Il se joue ainsi de l’architecture d’exposition.

Nicholas Vargelis vit à Aubervilliers et à New York. La notion d’infrastructure est primordiale 
dans sa démarche. Objets communs à toutes formes d’habitats, les réseaux, systèmes et 
techniques d’éclairage le fascinent. Rails, lampes, circuits, boutons, fils, ampoules, sont des 
objets banals du quotidien, présents dans tous les foyers mais leur esthétique évolue avec les 
normes, les règles et les cultures, souvent à notre insu. Finalement, les organisations sociales 
sous-tendent des formes technologiques.

↗  À voir

Saison #1
J’ai réarrangé la collection

Saison #2
Nicholas Vargelis :

Mais où est l’infrastructure ? 

Jusqu’à décembre

• Commissaires
 Une proposition croisée de Sylvie Boulanger, 

François Hiffler, Marie-Laure Lapeyrère, 

Pascale Murtin, Nicholas Vargelis 
et Margot Videcoq.

↗  Retrouvez ici les infos pratiques

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

http://www.cneai.com/
https://www.facebook.com/cneai/
https://www.instagram.com/cneai.centredart/
https://www.didierclain.net/les-ateliers-itineraires-2020
https://www.instagram.com/cneai.centredart/
https://www.facebook.com/cneai/
http://www.cneai.com/evenement/#!/article-3333
https://vimeo.com/cneai
https://soundcloud.com/user-146154151/ladettepubliquecestmal-preambule
http://www.cneai.com/evenement/#!/article-3335
http://www.leslaboratoires.org/projet/la-collection-multiple-du-cneai-aux-laboratoires/la-collection-multiple-du-cneai-aux-laborato
http://www.cneai.com/evenement/#!/article-3325
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École et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert  

Pour cette rentrée un peu particulière, l’Espace d’art propose exceptionnellement de découvrir 
les travaux des élèves de l’école d’art réalisés à distance. Deux fois par semaine était proposé 
à l’ensemble des ateliers un mot, décliné sous la forme d’un abécédaire : fenêtre, cuisine, 
atelier, pyjama, union… Ce journal de bord se décline dans des techniques variées.  
L'exposition sera également l'occasion de découvrir les productions réalisées par l'ensemble 
des ateliers pendant la période de confinement.

Journal de bord d’un confinement // Abécédaire

Du 19 septembre au 10 octobre

Exposition en ligne réalisée par une groupe d'étudiants de l'École nationale supérieure 
d'architecture de Paris-Val de Seine accompagné par Emmanuelle Bouyer.

Le vernissage de l’exposition Intérieurs - fleuve / The Limits of Control était programmé 
au 15 mai et n’a donc bien évidemment pas eu lieu. Emmanuelle Bouyer l’enseignante 
encadrant le projet a poursuivi le travail avec les étudiants durant toute la période de 
confinement, à distance. Vidéo, dessins et récits sont devenus les éléments de cette 
exposition fantôme à découvrir en ligne. 

La conception de l’exposition n’a pu se détacher de son contexte, celui d’un confinement 
général. La situation exceptionnelle est devenue le lieu de la réflexion, un espace 
d’élaboration. D’où ils se trouvaient, les étudiants d’Emmanuelle Bouyer se sont interrogés 
sur le souvenir de leur relation physique au fleuve, à la rivière, au cours d’eau, à un territoire 
mouvant.  

Ces recherches sur le passage d’un monde stable à un monde liquide, sensibles aux 
fluctuations diverses jusqu’à l’échelle de notre planète, sont propices à des perceptions 
différentes porteuses de nouvelles projections. Les productions des étudiants témoignent de 
ces expériences, représentations mentales d’un monde physique à portée d’imaginaire entre 
déséquilibre et apesanteur, retenues et glissements. 

L’exposition s'inscrit dans le cadre du projet Vous êtes ici : territoire, patrimoine et création 
initié par l’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert et la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture. Le projet favorise l’exploration du territoire en croisant création contemporaine, 
approche sensible, connaissances patrimoniales, historiques et géographiques.

Intérieurs - fleuve / The Limits of Control 
Une exposition-fantôme 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

• Vernissage
 Samedi 19 septembre à 16h. 
 Ouverture de l’exposition au public dès 14h. 

 Café-visite : jeudi 1er octobre 2020 à 15h.

https://interieursfleuve.wixsite.com/expo
https://www.instagram.com/eart_camille_lambert/
https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert/
https://twitter.com/eartclambert
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École municipale des 
beaux-arts / galerie Édouard-Manet  

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Les cimaises recouvertes de crépi invitent l’extérieur à l’intérieur. Sur elles se déploient les 
morceaux de paysages prélevés ici et là par la vidéaste, les remous nocturnes de la baie de 
Hong-Kong, le bruissement de millions de papillons monarques au Mexique, les ondulations 
d’êtres marins captifs en Norvège ou des marcheurs projetés à l’envers sur des tufières en 
Turquie. Dans la pénombre de la galerie le temps s’arrête au fur et à mesure qu’il défile, lent et 
sublime. Il se pose, se contemple, et se boucle, à l’infini.

Les vidéos de l’artiste sont la somme d’inconnues énigmatiques, l’addition d’histoires qui n’en 
sont pas vraiment mais qui, transfigurées par la minutieuse manière de Jennifer Douzenel, font 
événement. Son geste est minimal, son processus réglé avec soin et méthode. Le phénomène 
qui capte d’abord son attention la pousse à s’arrêter un instant. L'enregistrement est ensuite un 
saisissement. De manière quasi instantanée, l’artiste attrape l’image au vol pour la reproduire 
sur son écran, comme un peintre sur sa toile. Ici, cependant, nulle mise en scène. Le bruit du 
dehors est supprimé au montage. Les plans sont fixes et muets, seulement scandés dans leur 
écoulement visuel par les fondus qui marquent un début et une fin. 

Filmées sur le motif, les vidéos de l’artiste deviennent autonomes et autotéliques. Les bouts du 
monde que l’artiste capture, découpe et rend aux publics sont agencés dans ses films comme 
sur des tableaux. Arrachés au réel, exportés dans une autre dimension, plane et filmique, 
ils sont tantôt des fresques tantôt des miniatures, et forment ensemble une collection toute 
lumièrienne. En son sein, ils se recomposent et se réfléchissent, éternel recommencement d’un 
songe éveillé.

Jennifer Douzenel
Juste un somme

Du 1er octobre au 5 décembre 

• Vernissage
 Mercredi 30 septembre, de 18h à 21h. 

Évènements 
Samedi 10 octobre, de 14h30 à 16h30, Rencontre 

avec l’artiste.
Mercredi 4 novembre, de 19h à 21h, Soirée Pop-corn : 

projection de films d’artistes

https://www.instagram.com/embamanet/
https://www.facebook.com/%C3%89cole-municipale-des-beaux-artsgalerie-%C3%89douard-Manet-de-Gennevilliers-60811088352/
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frac île - de - france

Les Petits Ateliers Déconfinés
(6 -12 ans)

Le frac île-de-france présente la première exposition en France consacrée à l’artiste américain 
Ben Russell. Artiste, cinéaste et commissaire d’exposition, son travail se déploie surtout in situ, 
sur le lieu de projection, et nous invite à une expérience à la fois incarnée et hallucinatoire de 
l’image documentaire.

La montagne invisible est une installation audiovisuelle multiple conçue comme un voyage vers 
l’infini : une immersion dans la documentation retraçant le pèlerinage d’un voyageur finlandais 
en quête d’un sommet utopique, qui se déploie comme un labyrinthe vidéo, où prologues, 
épilogues et interludes disruptifs s’entremêlent.

Chefs-d’œuvre de la collection des Beaux-Arts de Paris et œuvres contemporaines

En référence au célèbre cabaret à thèmes installé à la fin du XIXe siècle à Montmartre et 
qui déployait son ambiance parodique et funèbre en se jouant avec une ironie sulfureuse de 
situations macabres, le frac île-de-france et la Communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire présentent au château de Rentilly, Le Cabaret du Néant, une exposition conçue par 
la nouvelle filière « Métiers de l’exposition » des Beaux-Arts de Paris, qui associe des artistes 
contemporains aux chefs-d’œuvre de la collection des Beaux-Arts de Paris.

Ben Russell 
La montagne invisible 

Le Cabaret du Néant

Du 17 juin au 12 juillet

De septembre à décembre

Jusqu'au 12 juillet

Au Plateau, Paris

Au Château, Rentilly

#FRACàDOM & #LesPetitsAteliersConfinés Sur Facebook, Instagram, Twitter 

L’offre destinée aux plus jeunes s’adapte aussi au confinement en proposant une série 
d’ateliers à faire à domicile pour les 6-12 ans, à partir de petits protocoles diffusés sur 
les réseaux sociaux.

Chaque mercredi, autour d’une œuvre de la collection et chaque samedi, autour des 
expositions La montagne invisible - exposition personnelle de Ben Russell - et Le Cabaret 
du Néant - exposition collective à partir de la collection des Beaux-Arts de Paris.

↗  Retrouvez ici les infos pratiques

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

• Commissaire
 

  Xavier Franceschi

• Commissaires
 

  Une exposition conçue par la nouvelle filière 
« Métiers de l’exposition » des Beaux-Arts de Paris

https://www.fraciledefrance.com/
https://www.facebook.com/Fracidf/
https://twitter.com/fracidf?lang=fr
https://www.instagram.com/fraciledefrance/
https://www.facebook.com/Fracidf/
https://www.instagram.com/fraciledefrance/
https://twitter.com/fracidf?lang=fr
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Galerie municipale
Jean-Collet 

Jusqu'à mi-mai 

Catherine Viollet 
Circulations 

Appel à candidature
au prix de peinture Novembre à Vitry 

Du 5 septembre au 18 octobre 

Jusqu'à mi-mai, l'équipe de la Galerie municipale Jean-Collet travaille à distance, concocte 
programmation et actions de médiation ou encore relaie sur les réseaux sociaux des focus en 
lien avec la création. Sur Facebook, la #semainedesarts présente un focus thématique autour 
des collections, des œuvres dans l'espace public de Vitry, de l'actualité − en suspension − des 
artistes qui ont exposé à la Galerie ou encore des flash-back illustrés sur des expositions 
passées. Sur Instagram, les posts ont trait au travail plastique de Catherine Viollet pour 
découvrir ses multiples facettes et préparer la visite de son exposition personnelle Circulations 
présentée en septembre.

Pour son exposition personnelle Circulations, Catherine Viollet est invitée à investir à son tour 
l’espace de la Galerie qu’elle a dirigé pendant 22 ans. Qu’en est-il pour une artiste de cet aller-
retour entre son œuvre, ce lieu et la mémoire vive des rencontres avec les créateurs invités 
au fil du temps ? Accompagnée par le commissariat de Françoise Docquiert, l’artiste tire 
un fil entre ses œuvres de différentes périodes et celles de cinq invités en résonance : Iroise 
Doublet, Bernard Quesniaux, Alexandra Sá, Marine Wallon et Myung-Ok Han. L’exposition 
revient sur l’idée de geste et de mouvement qui irrigue son travail, tout particulièrement dans 
son rapport à la matérialité du support sans cesse questionné. Son travail s’articule autour 
de la notion de « dé-liaison ». Chaque élément constitutif du tableau contient sa propre vie et 
laisse une ouverture où l’air peut circuler. Cette attraction pour l’air l’a amenée à scruter les 
cartographies météorologiques et à s’inspirer du texte Les météores de Descartes.

Temps fort de la programmation de la galerie, Novembre à Vitry est le prix de peinture de la 
ville de Vitry-sur-Seine. Les pré-inscriptions se font en ligne avec l'envoi d'un dossier artistique 
sur le site de la galerie du 1er septembre au 30 septembre 2020.

Le concours est ouvert aux artistes français et étrangers âgés au maximum de 40 ans de 
toutes tendances. Depuis plus de 50 ans, chaque nouvelle édition de Novembre à Vitry se fait 
ainsi l’écho de la reconnaissance du médium pictural, de sa vigueur et de son rôle moteur dans 
la création d'aujourd’hui avec des œuvres sélectionnées par un jury composé d’artistes. Deux 
lauréats sont désigné∙e∙s et se voient consacrer une exposition personnelle à la galerie au mois 
de mai suivant. 5 500 euros sont également attribués à chacun d’eux .

• Vernissage
 

 Samedi 5 septembre

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

https://galerie.vitry94.fr/
https://www.facebook.com/galerie.vitry
https://www.instagram.com/galerie_jeancollet_vitry/
https://www.facebook.com/galerie.vitry
https://www.instagram.com/galerie_jeancollet_vitry/
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Immanence 

What are you doing ? Arma Pacifica

Le temps d'un accrochage sur les verrières de l'espace Immanence, vous pourrez découvrir 
de l'extérieur de la galerie sous forme photographique, une actualisation de l'exposition. 

L’École des Beaux-arts de Versailles et son directeur, Mickaël Faure, invitent Cannelle Tanc 
et Frédéric Vincent à développer un workshop avec 22 étudiants de première année du 
cursus supérieur, de tout âge et nationalité. Cannelle Tanc et Frédéric Vincent sont artistes, 
commissaires d’expositions, co-directeur et co-directrice du centre d’art Immanence. 
Le postulat de départ est de travailler sur cette question : What are you doing ?

L’exposition conçue ici n’est pas seulement un ensemble d’artefacts (peintures, sculpture, 
vidéo, photographie) mais une suite d’images des œuvres des étudiants. Une manière de 
placer toutes les propositions sur le même plan, par-delà les médiums utilisés. D’origines très 
diverses, les étudiants de première année de l’École des Beaux-arts de Versailles répondent 
aux questions : que faire ? Ou que fais-je ici ? Comment ? Qu’est-ce qu’une exposition 
collective ? Comment performer une exposition ?

L’exposition What are you doing ? propose différentes voies d’interprétation de cette 
thématique, par le biais de plusieurs modes d’expression : installation, photographie, 
sculpture, performance et vidéo.

Les étudiants décident de jouer avec leurs propres pièces, présentées ici sous forme de 
reproductions photographiques. Chaque étudiant pourra déposer une plante devant la porte 
de la galerie pour évoquer la performance autour de la création d'un jardin initialement 
prévue.

L’exposition Arma Pacifica présente le résultat d’un semestre de travail de la part de vingt-sept 
jeunes artistes de l’École des arts de la Sorbonne, parcourant toutes les possibilités offertes par 
la pratique de la vidéo.

En s’appuyant sur une étude épistémologique et heuristiques, les étudiants ont été invités 
à se positionner au sein des différents caractères existants de la vidéo. Ils ont abordé à la 
fois l’histoire de la vidéo, du cinéma expérimental, à la vidéo d’artiste. Les étudiants se sont 
confrontés aux diverses problématiques de la vidéo contemporaine et des liens avec d’autres 
médiums. Ils ont mis en perspective les problématiques liées aux enjeux du numérique à travers 
l’image en mouvement. L’exposition est le fruit de ces chemins tortueux de l’invention, mais aussi 
le résultat d’une patiente construction. Ils ont été préoccupés par la nécessité de représenter 
leur pensée, leur parole, leur vision.

Il s’agissait de penser la création de manière communautaire, tout en explorant les prismes 
abordés par chaque étudiant. Le cadre imposé de la création vidéo a parfois poussé les 
étudiants à révéler, au sein de leurs travaux, d’autres dimensions, qu’elles soient plus ou moins 
saisissables, philosophiques, intimes, géographiques, temporelles.

Ils ont appliqué ce travail de réflexion à une réalisation concrète. Ils ont interrogé leur rapport 
à la création. Dans cette période particulière, l’ensemble des étudiants ont su s’adapter à la 
situation et proposer une pièce tout à fait en lien avec leurs préoccupations. C’est le résultat 
de leur recherche que ses vingt-sept étudiants ont choisi de vous présenter lors de l’exposition 
Arma Pacifica, une manière pour toutes et tous d’être engagé dans la promotion des actions de 
l’université.

Instructions sanitaires : Pas de vernissage. Pas plus de 5 personnes dans l’espace d’exposition. 
Masque obligatoire dans l’espace d’exposition. 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Du 11 au 13 juin Le samedi 27 juin, de 14h à 19h 

http://art-immanence.org/
https://www.facebook.com/Immanence-espace-dart-439692860132273/
https://twitter.com/newimmanence
https://www.instagram.com/espaceimmanence/
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Jeu de Paume  

www.jeudepaume.org

Lectures, podcasts, créations en ligne, 
activités : chaque semaine, nous vous vous 
proposons des idées pour vivre l'expérience 
Jeu de Paume de chez vous  !

Tous les mardis, un intervenant conseille 
un film à voir sur notre magazine en ligne. 
Cette semaine, Eleni Tranouli nous parle de 
Interruption de Yorgos Zois.

« Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est 
faux ? Et si l’art peut ouvrir de nouvelles voies 
pour appréhender le réel, alors ce film de 
Yorgos Zois pourrait nous aider à répondre, 
tant comme spectateur·trice·s que comme 
citoyen·ne·s, à cette question qui se pose au 
présent. »

↗  À voir

Le saviez-vous ? Le Jeu de Paume soutient la 
création Internet en présentant sur l’espace 
virtuel de son site, des projets d’artistes créés 
spécialement pour le web. Actuellement, 
avec burningcollection.tv, Lauren Huret 
et le collectif Fragmentin ont créé un 
programme qui sélectionne les cinq vidéos 
les plus visionnées en temps réel sur une 
célèbre plateforme en ligne de partage de 
contenu. La sélection de ces contenus est 
faite à partir d’un champ sémantique précis 
que les artistes ont défini au préalable.

↗  À voir

Cette semaine, le Jeu de Paume participe 
à la #MuseumWeek sur Facebook, Twitter 
et Instagram. La Museum Week est une 
semaine internationale dédiée au monde 
de la culture sur les réseaux sociaux.

Pour le thème d'aujourd'hui 
#CultureinQuarantineMW, nous vous invitons 
à reproduire des photographies ayant été 
présentées au Jeu de Paume. À vous de jouer !

↗  À voir

Le Jeu de Paume 
de chez vous

Recevez une carte postale cinéma
Interruption

de Yorgos Zois
Vrai, pas vrai.

par Eleni Tranouli

Découvrez
nos projets de création en ligne 

burningcollection.tv
Un projet virtuel de 

Laurent Huret et du collectif 
Fragmentin

Les artistes du groupe RYBN.ORG ont utilisé 
les calculs de la bourse financière pour 
inventer leur propre système de codage...

En clin d'œil à cette œuvre de l’exposition 
« Le supermarché des images », nous vous 
proposons de réaliser une activité créative 
avec vos enfants.

↗  À voir

 
Activité pour les enfants
Créez avec vos enfants 
Cryptographe en herbe

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Museum Week

7 jours
 7 thèmes

7 hashtags

↗ www.jeudepaume.org↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Confiné·e·s
La programmation en ligne

http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=3577
http://lemagazine.jeudepaume.org/2020/05/yorgos-zois-interruption/
http://burningcollection.tv
https://burningcollection.tv/
https://www.facebook.com/jeudepaumeparis/
https://twitter.com/jeudepaume
https://www.instagram.com/jeudepaumeparis/
https://www.instagram.com/jeudepaumeparis/
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=3593
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=3577
https://www.facebook.com/jeudepaumeparis/
https://twitter.com/jeudepaume
https://www.instagram.com/jeudepaumeparis/
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La Galerie,  
centre d’art contemporain 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

En transformant le centre d’art en aire de 
jeu, ils devaient réactiver les productions 
des ateliers proposés par les artistes 
intervenantes de La Galerie autour des 
expositions : Céline Drouin Laroche, Marie 
Ouazzani et Anna Ternon, ou encore l’artiste 
Sébastien Gouju avec un projet mené avec 
les élèves de la classe de 5e du collège 
Jacques Prévert de Noisy-le-Sec. Au-delà 
de ces ateliers, il était aussi question du 
programme d'actions hors les murs  Creuser 
sa Galerie, qui a pour ambition d’inscrire 
le centre d’art sur son territoire et d’aller 
à la rencontre des habitant·e·s de Noisy-le-
Sec, notamment avec les projets développés 
cette année par les artistes Louise Mervelet, 
Stanislas Paruzel, Rémi Riault, Léa Roch 
et Charles Sanchez dans le quartier de 
La Sablière.

Au vu des circonstances exceptionnelles, 
l'exposition Épatez La Galerie ! a été annulée. 
La Galerie proposait cependant une 
restitution virtuelle à suivre sur les réseaux 
sociaux du centre d'art (Facebook, Twitter 
et Instagram) et sur sa chaîne Youtube, 
quotidiennement du mercredi au samedi, 
du 1er au 25 avril 2020. Elle est actuellement 
toujours en ligne !

Du 1er au 25 avril et toujours en ligne actuellement Du 12 septembre au 12 décembre

Épatez La Galerie ! invitait durant quatre 
semaines à se laisser surprendre et 
s’enthousiasmer par les productions réalisées 
depuis septembre 2019 par les enfants, les 
jeunes et les adultes qui fréquentent le centre 
d’art dans le cadre d’ateliers ou de projets 
spécifiques.  

Cette année, c’est un groupe d’adolescent·e·s 
de la Junior association Nous, jeunesse de 
Noisy-le-Sec qui était commissaire-associé 
de l’exposition : ils·elles ont conçu les outils 
de communication avec les graphistes de 
l’Atelier Pierre Pierre, devaient installer 
les travaux dans les espaces d’exposition 
et se charger de la médiation.

Épatez La Galerie ! devait également 
proposer une réflexion sur la transmission 
et les pédagogies innovantes en conviant 
les « Dadascopes », des œuvres à jouer 
développées par Passerelle Centre 
d’art contemporain (Brest). Issus de la 
collaboration entre des publics spécifiques, 
des enseignant·e·s, des artistes et des 
designers, ces objets permettent d’explorer 
une exposition par les sens et la narration. 

• Co-commissariat
 Huit adolescent·e·s 

de la Junior 
association Nous, 

jeunesse de Noisy-
le-Sec (parrainée par 
l’association Entraide à 
tous, petits et grands)

Épatez La Galerie !

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Félix Pinquier 
Futurologies 

Félix Pinquier (né en 1983, vit et travaille à Paris) développe une réflexion où les glissements 
réciproques de l’artisanal vers l’industriel se dévoilent subtilement. Extrêmement attaché aux 
sciences, il trouve ainsi dans le croisement entre la machine et le fait-main une base où la 
connaissance aigüe des histoires mathématiques et techniques informent et nourrissent ses 
sculptures, ses dessins et ses installations.

Entre ruines et nouveauté, entre archéologie et technologie, Félix Pinquier propose pour 
cette exposition un ensemble de pièces inédites réunies sous le titre de « Futurologies ». Cette 
discipline – la futurologie – consiste à échafauder des scénarios d’avenirs possibles à partir 
de données rationnelles et objectives. En s’appropriant cette dimension prospective, il élabore 
des œuvres troublantes et intrigantes qui évoquent les ossatures d’un futur aseptisé, propices 
aux dérives de l’imagination, et révélatrices d’un monde orthonormé qui semble avancer 
à double vitesse. Réalisés à l’aide d’outils manuels utilisés dès la Renaissance (perroquets/
pistolets, graphite…) mais aussi numériques (projection 3D), ses dessins aux courbes parfaites 
constituent un répertoire de formes duveteuses et aériennes, tel un continuum de figures 
géométriques pures tant inspirées par la Nature que par la robotique.

En privilégiant des formes concaves et convexes aux surfaces éthérées, les sculptures de 
Félix Pinquier évoquent quant à elles des prototypes d’ingénieurs ou des récepteurs et des 
diffuseurs d’ondes sonores (mécaniques, acoustiques et/ou électromagnétiques), à l’instar de 
pavillons rendus muets qui prennent toute leur force à la lumière et à la mesure de l’espace de 
La Galerie. Réalisés avec du plâtre tiré qui rappelle les moulures décoratives du bâtiment, ces 
éléments épars semblent se connecter dans l’exposition à travers un savant jeu de réseau qui 
court du sol au plafond, comme des alambics tortueux en apesanteur. 

• Commissaire
 

 Marc Bembekoff

http://lagalerie-cac-noisylesec.fr
https://www.facebook.com/LaGalerieNoisyleSec/
https://twitter.com/lagalerie_cac
https://www.instagram.com/la.galerie.cac.noisylesec/
https://www.facebook.com/LaGalerieNoisyleSec/
https://twitter.com/lagalerie_cac
https://www.instagram.com/la.galerie.cac.noisylesec/
https://www.youtube.com/channel/UCIT5pmzJxTV93Xv9H9PHEbA
https://www.youtube.com/channel/UCIT5pmzJxTV93Xv9H9PHEbA
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La Graineterie, centre d’art 
de la ville de Houilles 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Jusqu’au 10 juillet Du 19 septembre au 7 novembre Le 20 septembre, 10h - 17h30

En association avec les Grainetonautes-Amis de La Graineterie, ce projet fait écho au fil 
conducteur des 10 ans de La Graineterie, l’attachement. Deux lauréates de la Biennale 
de la jeune création, ont mené des interviews dans la ville autour de la relation que nous 
entretenons avec des objets chers / fétiches. En découlent des entretiens sonores en ligne 
ainsi qu'une exposition pour vitrine signée des deux artistes Morgane Fourey et Agathe 
Brahami-Ferron, dont les pratiques respectives intègrent une réflexion sur l'objet, notre 
intimité et quotidien. 

Numérique et in situ
Mon objet fétiche

13e Biennale de la jeune création Procession

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Vitrine de La Graineterie / Site Internet
 

Avec : Sophie Blet, Louise-Margot Décombas, 
Julie Deutsch, François Dufeil, Yoann 
Estevenin, Paul Garcin, Princia Itoua, 
Dayoung Jeong, Marion Mounic et 
Alan Poulain. 

Depuis plus de vingt ans, la Biennale 
accompagne, soutient et valorise les 
démarches de jeunes plasticiens. Plus 
pluridisciplinaire que jamais, cette nouvelle 
édition invite dix artistes à dialoguer. 
Concevoir avec chacun d’eux une carte 
blanche, c’est ouvrir l’exposition à 
l’expérimentation, c’est favoriser une relation 
singulière au lieu et laisser le temps à de 
nouvelles partitions de se composer. L’outil, 
la forme, l’image, la lumière, le territoire, 
le paysage mais aussi notre relation au 
monde, notre mémoire, nos doutes, nos 
fantasmes, nos perceptions, nos sensibilités, 
nos déceptions et nos échecs traversent les 
recherches exposées. Si la diversité créative 
est ici de mise, l’attachement commun aux 
préoccupations sociales et humaines, intimes 
comme collectives, émergent avec force et 
détermination.

Atelier textile collectif et déambulation 
en plein air, avec Sophie Gaucher, 
Émilie Pallard et Esther Sironneau
Parc Charles de Gaulle

En association avec les Grainetonautes-Amis 
de La Graineterie, ce projet clôt la saison 
anniversaire de La Graineterie. Durant 
plusieurs mois, des dizaines d'ovillois et de 
visiteurs ont donné un vêtement auquel ils 
étaient attachés. Lors d’une journée ouverte 
à tous, les liens d’histoires collectives et 
personnelles se mêleront à la rencontre et à 
l’expérimentation pour donner naissance à 
une œuvre collective.  Auprès des artistes, 
une plasticienne et une designeuse textile, 
un atelier à ciel ouvert permettra de découvrir 
et/ou partager différentes façons de tisser 
et de nouer du textile. Au fil des heures 
se confectionnera un long chemin textile 
dédié à être mis en mouvement dès la fin 
d’après-midi, porté et manipulé par tous 
ceux qui le souhaitent, sous le guidage d’une 
comédienne.

• Vernissage
 Samedi 19 septembre, 

de 17h à 20h. 
En présence des 
artistes.

 Les horaires de 
Welcome to L.A., 
performance de Paul 
Garcin et Les souffles, 
performance sonore 
et chorégraphique 
par LAC project 
seront communiqués 
ultérieurement.

De 10h à 17h, atelier 
textile en accès libre, 
gratuit

À 17h30, déambulation 
participative, gratuit

https://lagraineterie.ville-houilles.fr/
https://www.facebook.com/villehouilles/
https://lagraineterie.ville-houilles.fr/
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La Maréchalerie, centre d’art 
contemporain de l’ÉNSA-V 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

↗  Newsletter  

Réouverture au public sur rendez-vous - juin

De septembre à décembre 

Aurélie Slonina
La dérive des météores 

Caroline Corbasson
Ellipse 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Dans la continuité de ses précédentes 
expositions qui convoquent l’urbanisme 
et nos fantasmes de modernités, 
Aurélie Slonina mène une réflexion sur 
notre rapport ambigu à la nature. Mettant 
en scène les objets de la nature urbaine, 
elle nous introduit dans un monde tourné 
vers le futur où les éléments semblent défier 
l’homme. Faisant de la nature l’axe central de 
ses recherches, elle confronte sans cesse ses 
différentes conceptions à la fois sauvage et 
invasive ou artificielle et domestique dans 
le devenir des activités humaines.

Récemment, le médium cinématographique 
a pris une place inédite dans son travail 
plastique. Avec Atacama et À ta recherche, 
Caroline Corbasson prolonge le 
développement de thématiques et de 
questionnements débuté depuis plusieurs 
années, notre rapport au monde et à l'univers, 
ainsi que notre manière d'aborder, d'observer 
et de quantifier ces environnements lointains. 
Ses collaborations avec des institutions 
scientifiques de renommées nationales et 
internationales comme le CNRS, le CNES, 
l'Observatoire Paranal dans le désert 
d'Atacama ou le Laboratoire d'Astrophysique 
de Marseille lui permettent de s'immiscer 
dans le quotidien de ces hauts lieux de l'étude 
scientifique et spatiale pour y capter leur 
atmosphère singulière.

Sur invitation de l'artiste, les architectes-
scénographes Simon de Dreuille et 
Elena Seegers ont pensé l'espace d'exposition 
comme une embarcation propice à l'évasion. 
Le vernissage accueillera une performance 
live incarnée par trois musiciens : 
Pierre Rousseau, Rory McCarthy et 
Adrien Pallot. Entre synthétiseurs analogiques 
et instruments acoustiques, le concert promet 
une échappée au plus près des étoiles. 

• Les Enfants du Patrimoine
 18 septembre
• Journée Européennes du Patrimoine 

19 et 20 septembre  
• Nuit blanche – Nuit des musées à Versailles 

3 octobre
• Nuit des Musées
 14 novembre
• Visites Ateliers 6 – 12 ans
 Les samedis 3 octobre, 7 novembre,
 5 décembre de 14h30 à 16h.

Pour son exposition personnelle à 
La Maréchalerie, Caroline Corbasson 
propose de « retracer » son travail vidéo 
dans un écrin sur-mesure. 

De ses premiers films, Atacama (2017) et 
À ta recherche (2019), à des travaux 
vidéo plus récents dont certains réalisés 
spécifiquement pour La Maréchalerie, 
nous voyageons dans un univers mêlant 
science et fiction, entre vastes paysages 
et observatoires hyper-technologiques. 

Les mercredis et samedis 
après-midi du mois 
de juin. 

Sur réservation 
à lamarechalerie@
versailles.archi.fr 
ou 01 39 07 40 27

Dates prévisionnelles du 
18 septembre au 
13 décembre

• Vernissage 
Jeudi 17 septembre

Chaque semaine un·e artiste invité·e au 
centre d’art contemporain partage une 
œuvre récente, une recherche en cours ou un 
questionnement émergé pendant 
le confinement. Presents est une manière de 
faire perdurer la production artistique, l’offrir 
et la partager avec tous au cours de cette 
période. Par la visibilité d’un travail, une façon 
aussi de soutenir les artistes durant cette 
période de fermeture des lieux de production 
et de diffusion, où les projets artistiques sont 
annulés ou reportés à un calendrier incertain 
et où la situation précaire de beaucoup 
d’artistes s’affirme.

Avec la participation généreuse de Karine Bonneval, 
Pascal Broccolichi, Yves Buraud, Jennifer Caubet, 
Charlotte Charbonnel, Vincent Ganivet, Jakob 
Gautel, Claire-Jeanne Jezequel, Marc Johnson, 
Jason Karaindros, Édouard Sautai, Laurent Sfar, 
Stéphane Thidet, Yusuke Y Offhause …

Programmée initialement de mai à juillet, l’exposition est reportée à janvier 2021
Dates prévisionnelles : du 22 janvier au 4 avril 2021 – vernissage le 21 janvier

CLARA développe une recherche artistique à fortes valeurs contextuelle, expérimentale, 
collaborative et radicale. Le collectif est composé de quatre artistes aux recherches distinctes, 
Emmanuel Aragon, Samuel Buckman, Virginie Delannoy et Gilles Picouet, qui au nom de CLARA 
se rassemblent dès 2005 en une entité artistique, expression d'une pratique à la fois « une et 
polyphonique ».

Initiée par l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles - ENSAV, conçue 
par l’agence MOS Architects et installée 
sur le site de la Petite Écurie, la Petite École 
d’Architecture est un espace de sensibilisation 
et d’éducation des plus jeunes aux pratiques 
architecturales et artistiques. Pendant le 
confinement la Petite École ouvre ses « portes » 
et donne des idées d’activités à faire avec les 
enfants (et les grands) autour de l’art et de 
l’architecture. Plusieurs activités par semaine 
pour observer, concevoir, imaginer et jouer… 
À partir de projets emblématiques 
d’architectes et d’artistes : MOS (Petites 
maisons folles, Bâtiment Chaise Vase, Tour 
de guimauves), Richard Serra, Richard 
Buckminster Fuller, Bruno Murani, Émile 
Aillaud, Alexander Calder…

   Petite École d’Architecture

Presents

Devenir charpente 
COLLECTIF CLARA : Emmanuel Aragon, Samuel Buckman, 

Virginie Delannoy, Gilles Picouet

La Petite École d'Architecture  

Via les réseaux sociaux Facebook & Instagram
 

Via Instagram
 

http://lamarechalerie.versailles.archi.fr
http://www.versailles-archi.info/
mailto:lamarechalerie%40versailles.archi.fr?subject=
mailto:lamarechalerie%40versailles.archi.fr?subject=
https://www.instagram.com/lapetiteecoledarchitecture/
https://www.instagram.com/cacchanot/
https://www.instagram.com/lapetiteecoledarchitecture/
https://www.facebook.com/LaMarechaleriecac/
https://www.instagram.com/lamarechalerie_cac/
https://www.instagram.com/lamarechalerie_cac/
https://www.facebook.com/LaMarechaleriecac/
https://www.instagram.com/lamarechalerie_cac/
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La Terrasse 
espace d’art de Nanterre 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Pendant le confinement l’espace d’exposition était fermé, mais les œuvres de la vitrine étaient 
toujours visibles ! Une occasion pour les chanceux qui passaient devant en allant faire leurs 
courses ou un jogging de découvrir le travail de Miquel Mont, Gilles Brusset et Lang/Baumann 
tout en respectant les règles du confinement !

Au mois de juin et juillet
puis du 2 octobre au 19 décembre

Jusqu'en juillet 2021

Jusqu’au 31 décembre

Zohreh Zavareh est lauréate du prix du 
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
dans le cadre du 64e salon de Montrouge. 
Jeune artiste iranienne, elle propose une 
installation d'objets ordinaires en trompe-
l’œil, de dessins qui se cachent dans l'espace 
d'exposition. Déambulant parmi ces objets, 
passant d'un rideau de scène à une pièce 
mystérieuse visible depuis une fenêtre, 
le visiteur construit peu à peu sa propre 
narration.

Depuis 2011 sur une idée originale de l’artiste 
Christophe Cuzin, la Conque de Nanterre 
est devenue la scène du plus grand tableau 
concave de peinture contemporaine à ciel 
ouvert en Île-de-France. 

Mari Minato propose à Nanterre en 2019-
2021 une peinture aérienne, quasi-abstraite, 
s’inspirant librement des racines celtes de la 
ville et des motifs de rosace ornant différents 
vases, bijoux, roues, etc. La figure circulaire 
en appelle aux éléments composant la nature 
(eau, terre, feu, air), à leurs combinaisons 
possibles ; l’élément central figurant tantôt 

La Terrasse espace d’art à Nanterre a 
organisé récemment une exposition d’un 
jeune artiste guadeloupéen Samuel Gelas, 
intitulée Réunions, qui vous est proposée en 
visite virtuelle. L'artiste brosse des portraits 
de toutes les générations et sondent l'impact 
des réseaux sociaux sur les relations 
humaines et le comportement des individus. 
Des personnages aux identités plurielles, 
enfants, adolescents et adultes se mêlent 
dans ces grands tableaux colorés, réalisés 
à l'acrylique et la pierre noire. 
Suivez le guide !

Retrouvez en vidéo le making off 
de l'exposition réalisé par l’artiste [2 min 45] 

↗  À voir

Pour approfondir, regardez la vidéo réalisée 
par l’artiste, une visite guidée de l’exposition 
et sa conception [27 min 30] 

↗  À voir

Pour ce temps à la maison, les professeurs 
des ateliers municipaux vous proposent :

• Tout savoir sur la couleur rouge 
avec les vidéos de Florence Cosnefroy :

↗  À voir  Rouge : une brève histoire

↗  À voir  Rouge : les pigments naturels

↗  À voir  La chimie du rouge 

• Accompagnés de références artistiques, 
Olivier Millerioux vous propose des défis 
créatifs ludiques à réaliser en famille ou 
entre amis. Vous pouvez lui envoyer vos 
réalisations !

 ↗  À voir : Les défis créatifs

• Des exercices d'observation et de dessins 
sur le blog de Catherine van den Steen

↗  À voir   

La construction des bâtiments dits « Cœur 
Université » a donné lieu à la mise en place 
d’une démarche artistique par le constructeur 
Bouygues Immobilier, l’aménageur Paris- 
La Défense et la ville de Nanterre, orchestré 
par l’agence Cultiver la ville. En lien avec 
des habitants et structures du quartier, 
trois artistes ont été choisis pour installer 
des œuvres d’art dans l’espace public. Afin 
d’accompagner l’arrivée de ces œuvres, 
La Terrasse espace d’art a invité les trois 
artistes lauréats à investir la Vitrine, pour 
présenter une autre facette de leur travail 
artistique.

l’univers, tantôt l’humain. Les Celtes avaient 
vraisemblablement une égale considération 
pour la femme et pour l’homme. Ainsi, un 
profil féminin se révèle dans le dessin : 
alter-ego évanescent, théâtral et dansant, 
répondant au masque masculin figé au 
sommet de la Conque. Le titre, Nemeton, 
est le terme celte pour décrire un « lieu 
sacré », probablement à l’origine du nom 
de Nanterre. 

↗  À voir   

• Commissaire  Cécilia Becanovic

Zohreh Zavareh
Le nommé chien plat 

et autres histoires

Mari Minato
Nemeton

Miquel Mont
Tentative

Gilles Brusset
L’œil topographe

Lang/Baumann
Beautiful Windows #4

La vitrine, place Nelson Mandela

La Conque, parc des Anciennes-Mairies

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

https://www.nanterre.fr/1499-la-terrasse-espace-d-art.htm
https://www.facebook.com/LaTerrasse.Art.Nanterre/
https://www.instagram.com/laterrassenanterre/
https://www.youtube.com/watch?v=sBw96-A3oh4
https://www.youtube.com/watch?v=kYcHCLKCI0w
https://www.youtube.com/watch?v=gf1XassVBro
https://www.youtube.com/watch?v=rcRv-xgHvpU
https://www.youtube.com/watch?v=NFV9ky5Aff0
https://looldragon.wixsite.com/artduchemindelile/projets-communs
https://dessinercreerdecouvrir.blogspot.com/
http://www.mariminato.com/fr/insitu/2019/Nemeton.php
https://twitter.com/laterrasseart
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LE BAL 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Après Clément Cogitore, Yasmina 
Benabderrahmane est la seconde lauréate 
du Prix LE BAL de la jeune creation 
avec l’ADAGP. Ce prix a pour vocation 
d’accompagner pendant deux ans la 
réalisation d’un projet de création s’inscrivant 
dans le spectre large de l’image-document, 
fixe et en mouvement, questionnant notre 
expérience humaine. La Bête, un conte 
moderne de Yasmina Benabderrahmane fait 
l’objet d’une installation au BAL et d’un livre 
co-édité par LE BAL et Mack Books. 
« J’ai redécouvert un pays que j’avais 
complètement oublié, qui avait complètement 
changé. Même les membres de ma famille, je 
ne les ai pas reconnus. Alors je me suis mise 
à tout filmer, à vouloir tout cristalliser. Ces 
images font corps avec mon histoire, celle 
de ma famille. En les regardant, on voit que 
ma grand-mère a vécu simplement, en lien 
avec la tradition. Ayant été élevée par ma 
grand-mère, ce lien a beaucoup compté pour 
moi, même si nous habitions en France et non 
dans le pays où elle est née et a grandi. » — 
Yasmina Benabderrahmane.
Une visite virtuelle est accessible sur le site 
en attendant la réouverture : une courte 
vidéo de l'installation de Yasmina au BAL 
accompagnée d'une interview de l'artiste.

De ses débuts en noir et blanc à New York 
en 1970, où son attention se porte sur les 
quartiers délaissés de la ville, à ses séries en 

LE BAL prépare actuellement une grande 
exposition dédiée au photographe français 
Gilles Peress, intitulée Whatever You Say, Say 
Nothing. Pour la première fois, sera présentée 
au public une exposition complète retraçant 
l’ensemble de son travail réalisé durant la 
période des « Troubles » en Irlande du Nord, 
dans les années 1970 et 1980. Ce corpus, à 
la fois largement renommé mais peu connu 
en détails, peut être compris comme une 
forme d'anthropologie visuelle, une tentative 
de retracer le passage du temps au milieu 
d'un conflit politique et social profondément 
complexe. L’exposition sera composée de 
tirages d’époques, provenant de la collection 
personnelle de Gilles Peress, de tirages de 
lecture, de planches-contacts, de tirages 
modernes ainsi que de maquettes originales 
et documents d’archives. Un livre publié par 
Steidl accompagnera l’exposition.

La Bête, un conte moderne
de Yasmina Benabderrahmane 

Miguel Rio Branco
Œuvres photographiques

1968 -1992  

Gilles Peress
Whatever You Say, Say Nothing 

« Parce que LE BAL est une communauté 
d’individus autour d’une idée, la représentation 
de la société des hommes et ses enjeux, nous 
avons pensé LE BAL From Home comme un 
billet qui serait adressé chaque semaine à 
notre public. Pas un billet de consolation mais 
plutôt un billet doux, amical, en provenance de 
chacune d’entre nous, comme autant d’éclats 
du BAL qui se glissent dans l'interstice du 
temps. Dave Heath aimait utiliser l’expression 
 inner landscapes (paysages intérieurs) 
pour décrire ses portraits d'anonymes 
absorbés en eux-mêmes. Espérons que ces 
éclats du BAL sauront autrement trouver 
le chemin de votre paysage intérieur. » 
Diane Dufour, co-directrice du BAL

LE BAL From Home, c’est une newsletter 
dans laquelle l'équipe du BAL a proposé 
pendant 12 semaines plusieurs rubriques 
personnalisées. Vous pouvez toutes les 
retrouver en ligne sur le site du BAL

• On my shelves : Bibliothèque refuge. 
Émilie Lauriola, responsable de la librairie 
du BAL, sélectionne un livre photographique 
issu de sa collection personnelle. Elle 
invite aussi différents éditeurs photo 
indépendants à faire de même et 
à contribuer à cette rubrique à travers 
une série d’entretiens courts.

• On our walls : Vivre en compagnie des 
images. Diane Dufour, co-directrice du 
BAL, propose une ou plusieurs œuvres qui 
habitent les murs d’artistes, de galeristes, 
de collectionneurs avec lesquels LE BAL 
collabore et accompagnée(s) d’une citation.

Le BAL se mobilise également pour maintenir 
ses actions auprès des jeunes par son pôle 
pédagogique, La Fabrique du Regard.
Chaque semaine, sont menés des ateliers 
pédagogiques à distance et des formations en 
visioconférence à destination des enseignants 
pour un travail à distance avec leurs élèves du 
secondaire grâce à la plateforme pédagogique 
ERSILIA. Retrouvez le programme des 
formations sur le site du BAL ou sur le portail 
éduthèque de l’éducation nationale.

LE BAL From Home

La Fabrique du Regard 
à la maison 

• In my text books : Matière à penser. 
Christine Vidal, co-directrice du BAL, 
partage un moment de lecture d’un des 
livres qui l’ont marquée ces derniers temps.

•  To do with our kids : Marie Doyon, 
Responsable de la Fabrique du Regard, pôle 
pédagogique du BAL, propose d’affûter son 
regard avec ses enfants autour d'anciennes 
productions de la Fabrique du Regard et 
plus encore.

• From my screen : Louise Devaine, 
Responsable de la communication et des 
partenariats, choisit l’une de ses captures 
flâneuses parmi des sites/comptes 
d’artistes, chercheurs, commissaires... 
dont les démarches nous aident à mieux 
comprendre le monde en images.

• In my headphones : Alma Bensaid, Chargée 
de communication, partage un contenu 
sonore (discussions, podcasts, playlists).

• In my kitchen : La cheffe du BAL Café 
Morgane Lovero, dévoile l’une de ses 
recettes faciles à réaliser chez soi.

couleur réalisées au Brésil et au Mexique de 
la fin des années 1970 au début des années 
1990, l’exposition restituera l’évolution de 
son regard photographique, intrinsèquement 
lié à sa pratique picturale. « Je ne suis pas 
un coloriste comme Matisse, mais bien plus 
sombre, à la manière de Goya », explique Rio 
Branco. Le choix des œuvres mettra en avant 
les télescopages permanents de matière, de 
couleur et d’atmosphères opérés dans ses 
images. Auscultant les corps et les peaux, 
rendant visibles les marques du temps, ses 
images témoigneront de sa vision singulière et 
radicale. L’exposition sera accompagnée d'un 
livre publié par Toluca Éditions et LE BAL.

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Prolongée jusqu’au 23 août

16 septembre au 6 décembre

https://www.le-bal.fr/
https://www.facebook.com/lebal.fr/
https://www.instagram.com/le_bal/
https://www.lebalbooks.com/editions-du-bal/646-yasmina-benabderrahmane-la-bete-un-conte-moderne-de-yasmina-benabderrahmane.html
https://www.lebalbooks.com/editions-du-bal/646-yasmina-benabderrahmane-la-bete-un-conte-moderne-de-yasmina-benabderrahmane.html
https://vimeo.com/398014860
https://twitter.com/LE_BAL_
https://www.le-bal.fr/2020/05/le-bal-home
http://link.artismail.net/c/443/a9eb45008470e8736848070e88a0fecb4e7eb3ef84b9faffbdab8aff60e3f64923f1f694ea285081
https://www.le-bal.fr/2016/04/lancement-ersilia
https://www.le-bal.fr/2020/03/comment-comprendre-les-images-qui-faconnent-notre-monde-contemporain
https://www.edutheque.fr/actualite/article/le-bal-partenaire-edutheque-se-mobilise.html
https://www.edutheque.fr/actualite/article/le-bal-partenaire-edutheque-se-mobilise.html
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Le Cyclop de Jean Tinguely 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Le monstre est cet être hors-norme que la société montre du doigt, elle en joue, elle s’en 
moque, elle s’en effraye. Les monstres antiques sont des êtres fantastiques, des divinités ; 
les monstres du Moyen-Âge surgissent de l’ombre ; ceux de la Renaissance et en particulier 
chez Rabelais sont présentés comme des êtres carnavalesques, aux membres protubérants, 
subversifs, à la fois simples et philosophes. 

Si l’on ferme les yeux, ils apparaissent plus aisément, ils sont tapis dans nos songes : 
Le Cyclop ne s’appelait-il pas Le Monstre dans la forêt ou Le rêve de Jean ? Niki de Saint Phalle 
a multiplié les références aux monstres : Hon (1966), Golem (1972), Un rêve plus long que la nuit 
/ Camelia et le Dragon film (1975), où le bestiaire y est vertigineux et commence dans un rêve. 
Les deux grands monstres de Jean Tinguely rassemblent ses amis artistes : Le Crocrodrome 
(1977) et bien sûr Le Cyclop (1969-1994). Il compose aussi des installations propices aux 
monstres anciens ou modernes comme Chaos (1974), l’Hommage aux déportés (1975-1994) 
avec Eva Aeppli, L’Enfer (1989) etc. Ces œuvres nous poussent à questionner notre société, 
nous-même, notre propre humanité. Ce sont des chimères d’objets et de matériaux recyclés, 
des œuvres composées avec nos déchets, nos mises au ban, au rebut qui refusent leur finitude 
avec force et facétie, leur retour à la vie grâce aux mouvements des machines sont autant de 
pirouettes pour lutter contre la mort.

Anne Ferrer, Sébastien Gouju, Suzanne Husky, Léonore Boulanger, Ksenia Markelova et 
Hortensia Mi Kafchin sont invités à partir de cette réflexion à composer dans les bois autour 
du Cyclop. Les monstres joyeux d’Anne Ferrer se nichent dans les arbres, Sébastien Gouju 
installe au sol des plantes décalées que gardent d’imposantes arachnides, les films de 
Suzanne Husky et d’Hortensia Mi Kafchin ainsi que les animations de Ksenia Markelova dans 
le container dédié à la projection, complètent ce bestiaire. Anna Byskov et Yvan Étienne vous 
invitent à une déambulation autour du Cyclop.

Saison 2020 :
L’Œil clos, monstres merveilleux

Du 27 juin au 27 septembre

• Exposition
Sculptures et installations d’Anne Ferrer 

et de Sébastien Gouju
Installation sonore d’Anna Byskov et Yvan Étienne
Projection de films de Suzanne Husky, 

Ksenia Markelova et Hortensia Mi Kafchin

• Performance
 Anne Ferrer, accompagnée par Léonore Boulanger, 

Jean-Daniel Botta et Laurent Sériès
• Commissaire
 François Taillade

https://www.lecyclop.com/
https://www.facebook.com/Le-Cyclop-229770833734834/
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Les Laboratoires  
d’Aubervilliers 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

↗  À voir

Clément Aubert, Gabriel Gauthier, Lode Thiery, Martine Pisani, Ondine Cloez, 
Sophie Sénécaut, Théo Casciani, Yasmine Youcef

Chaque jeudi de la semaine une personne en invite une autre pour, le temps d’un apéro dans le 
jardin des Laboratoires, lire à voix haute des textes choisis.

• Jeudi 2 juillet 2020 à 20h
 Keep in touch. Gabriel Gauthier invite Théo Casciani
 
• Jeudi 9 juillet 2020 à 20h
 Et on commence avec Délie !
 Martine Pisani invite Clément Aubert et Yasmine Youcef
 
• Jeudi 16 juillet 2020 à 20h
 Family Business. Sophie Sénécaut invite Lode Thiery
 
• Jeudi 23 juillet 2020 à 20h
 Le Roman de Silence. Ondine Cloez invite Clémence Galliard et Anne Lenglet
 
 
Bar et restauration dans le jardin dès 19h. Début de la lecture à 20h. Entrée libre.
Sur réservation en ligne très conseillée. Pour réserver, cliquez sur chaque date,
vous y trouverez un lien.

Le jeudi de la semaine

Saison #1 :
Les œuvres présentes dans l’exposition J’ai réarrangé la collection sont extraites des 
collections du Cneai =. Elles s’exposent aux Laboratoires d'Aubervilliers et aux emprunts des 
habitants, sous la forme d’un mur de curiosité à partir duquel chaque visiteur peut piocher 
pour organiser une exposition à domicile, à l’école ou au travail. Avec des œuvres de Leonor 
Antunes, Glen Baxter, Philippe Cazal, Claude Closky, Gérard Collin-Thiebault, Koenraad 
Dedobbeleer, Anne Frémy, Yona Friedman, Jef Geys, John Giorno, Thomas Hirschhorn, 
Esther Hoareau, Michel Journiac, Vera Molnár, Michael Morley, Yoshitomo Nara, Robert 
Morris, Antoine Poncet, Katerina Šedá, Leah Singer, Maya Spasova, Samon Takahashi, 
Taroop & Glabel… 

Saison #2 :
Cimaise et orgue d’éclairage, Mais où est l’infrastructure est une œuvre performative 
imbriquée dans le cabinet d’amateur J’ai réarrangé la collection. Avec des matériaux simples, 
issus de magasins de bricolage français et américains, Nicholas Vargelis construit des 
cimaises qui rendent visibles l’infrastructure, habituellement absorbée dans le bâtiment. 
Il joue ainsi de l’architecture d’exposition. Nicholas Vargelis vit à Aubervilliers et à New York. 
La notion d’infrastructure est primordiale dans sa démarche. Objets communs à toutes formes 
d’habitats, les réseaux, systèmes et techniques d’éclairage le fascinent. Rails, lampes, circuits, 
boutons, fils, ampoules, sont des objets banals du quotidien, présents dans tous les foyers 
mais leur esthétique évolue avec les normes, les règles et les cultures, souvent à notre insu. 
Finalement, les organisations sociales sous-tendent des formes technologiques.

↗  À voir

Saison #1
J’ai réarrangé la collection

Saison #2
Nicholas Vargelis :

Mais où est l’infrastructure ? 

Jusqu'à décembre 2020

• Commissaires
 Une proposition croisée de Sylvie Boulanger, 

Marie-Laure Lapeyrère
 et Nicholas Vargelis.

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

http://www.leslaboratoires.org/
https://www.facebook.com/leslaboratoires/
https://www.instagram.com/les_laboratoires/
https://twitter.com/leslaboratoires
http://leslaboratoires.org/projet/le-jeudi-de-la-semaine/le-jeudi-de-la-semaine
http://leslaboratoires.org/date/keep-in-touch/le-jeudi-de-la-semaine
http://leslaboratoires.org/date/et-on-commence-avec-delie/le-jeudi-de-la-semaine
http://leslaboratoires.org/date/family-business/le-jeudi-de-la-semaine
http://leslaboratoires.org/date/le-roman-de-silence/le-jeudi-de-la-semaine
http://www.cneai.com/
http://www.cneai.com/evenement/#!/article-3325


 

↗ www.macval.fr
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MAC VAL - Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Le vent se lève met l’accent sur les relations 
que l’humanité entretient avec sa planète 
mère, des relations complexes, ambivalentes, 
cruelles parfois ou porteuses d’espoir. 
Cette nouvelle exposition de la collection 
envisage les différents regards, émerveillés, 
inquiets, conscients toujours que les artistes 
portent sur le monde. Pour envisager cette 
accélération du temps, du temps long de la 
géologie à celui d’aujourd’hui, chimique, où 
l’action de l’homme engendre la précipitation 
des réactions climatiques, nous suivons, tel 
un fil conducteur, la question de la marche. 

La première exposition monographique 
du duo d’artistes Brognon Rollin réunit 
de nouvelles productions et des œuvres 
existantes autour d’une réflexion sur le temps, 
sa perception, sa relativité, son déroulement, 
ses liens à l’espace... Entre Philip K. Dick, 
Stefan Zweig et Jorges Luis Borges, David 
Brognon et Stéphanie Rollin explorent 
les interstices du temps, les œuvres de 
l’exposition se donnent à lire comme autant 
de failles spatio-temporelles. 

Le vent se lève 
10e exposition de la collection  

Brognon Rollin  
L’avant-dernière version

de la réalité 

Du 17 juin au 31 janvier 2021

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Le MAC VAL propose à tous les publics de suivre les actualités du musée et de ses expositions 
sur son site Internet et ses réseaux sociaux :
www.macval.fr, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Vimeo

http://www.macval.fr
https://www.facebook.com/macval.musee/
https://www.instagram.com/macval.musee/
https://twitter.com/macval
http://www.macval.fr
https://www.facebook.com/macval.musee/
https://www.instagram.com/macval.musee/
https://twitter.com/macval
https://www.youtube.com/user/MACVALmusee
https://vimeo.com/macvalproductions
https://vimeo.com/macvalproductions
https://www.youtube.com/user/MACVALmusee


↗ MABA
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MABA

Les Petits Parcours à la maisonPanoramas
 

Pour accompagner le jeune public pendant 
cette période à la maison, la MABA propose 
tous les mercredis, des activités et 
des jeux à réaliser autour de l’exposition 
Ô Saisons, ô Chats ! d’Alain Séchas. Les 
enfants qui le souhaitent peuvent ensuite 
partager leurs créations sur les pages 
Facebook @MaisondArtBernardAnthonioz 
et Instagram @fondationdesartistes. 
Retrouvez dès à présent les activités 
plastiques déjà en ligne Les intérieurs, 
Réalise ton masque et deviens un chat de 
Séchas ! et Le printemps est là ! et les divers 
jeux Mots cachés (à partir de 6 ans), Mots 
croisés (à partir de 8 ans), Jeu des différences 
ou Jeu autour des saisons... 

 
Sous forme de clips vidéo, la MABA propose 
de (re)découvrir en quelques minutes des 
sélections des anciennes expositions de 
la MABA. Quand le confinement appelle 
à la lenteur, le format bref du clip permet, 
lui, de condenser en quelques minutes 
quatorze ans de programmation artistique.
Visibles sur IGTV sur Instagram 
@fondationdesartistes et sur le site de la 
MABA, expositions en cours et passées.

Du 16 mars au 19 juillet Tous les mercredis

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Confiné·e·s
La programmation en ligne

http://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/
https://www.facebook.com/MaisondArtBernardAnthonioz/
https://www.instagram.com/fondationdesartistes/
https://www.facebook.com/MaisondArtBernardAnthonioz/
https://www.instagram.com/fondationdesartistes/
https://www.fondationdesartistes.fr/?post_type=tribe_events&p=5560&preview=true
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/evenement-maba/le-petit-parcours-a-la-maison-realise-ton-masque-et-deviens-un-chat-de-sechas/
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/evenement-maba/le-petit-parcours-a-la-maison-realise-ton-masque-et-deviens-un-chat-de-sechas/
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/evenement-maba/le-petit-parcours-a-la-maison-le-printemps-est-la/
https://www.instagram.com/fondationdesartistes/
http://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/
http://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/
https://www.fondationdesartistes.fr/maba/expositions-passees-a-la-maba/


 

↗  maisondesarts.malakoff.fr
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maison des arts, centre d’art 
contemporain de malakoff

↗  Retrouvez ici les infos pratiques

picturalité(s)

Avec : Sylvain Azam, Amélie Bertrand, Émilie Brout & Maxime Marion, Terencio González, 
Maude Maris et Agnès Thurnauer, sur une proposition de Aude Cartier.

La saison 2020-2021, conçue avant la crise sanitaire, est guidée par le fil conducteur de 
l’empathie. La programmation du centre d’art se déploie dorénavant sur ses deux sites, la 
maison des arts et la supérette. Elle prolonge des axes de réflexions parfois silencieux mais 
structurants. Ainsi, tour à tour elle applique et trouve son inspiration autour des notions 
de temporalités ralenties, de valorisation de savoir-faire divers et manuels, de réponses 
écologiques claires et mises en pratiques. Elle révèle des outils de transmission renforcés pour 
tous les publics et trouve son rythme auprès d’une attention accrue aux statuts des auteur·e·s, 
ceux·celles-là mêmes qui fabriquent l’histoire et les usages du centre d’art depuis sa création. 
L’exposition picturalité(s), inaugure ce qui va traverser la saison et ses ambitions. Elle s’intéresse 
à la diversité des pratiques picturales actuelles et présente sept auteur·e·s, dont un duo 
d’artistes.
 
L’époque dans laquelle nous vivons, en permanence soumise à la recherche de croissance, de 
consommation, de performance, est marquée par les révolutions technologiques, écologiques, 
politiques, géopolitiques. En réponse à la densité anxiogène ou dynamisante de cette ère que 
nous traversons, les auteur·e·s, toujours plus engagé·e·s et avides d’inventer des possibles, 
investissent des processus de co-création, créent et diffusent des systèmes de connaissance, 
des formes de savoir, ainsi que des modes de production alternatifs. À partir de ces constats, 
l’exposition picturalité(s) souhaite offrir un temps de pause favorisant la contemplation et 
l’observation ; tout en s’intéressant à la manière dont les objets et savoir-faire (du quotidien, de 
la sculpture, de l’architecture, de l’artisanat) se transposent dans la pratique de l’art pictural. 
Telle une échappée vers l’imagination et le rêve, picturalité(s) plonge dans les réserves 
d’ateliers en choisissant de s'appuyer sur une production dormante, sur « ce qui existe déjà » 
plutôt que sur la commande de nouvelle œuvres. En ce sens, dédier la totalité du budget de 
l’exposition à la rémunération des auteur·e·s et aux droits de représentation des œuvres est 
un choix assumé, afin de mettre en avant les temps nécessaires à la création, souvent non 
rémunérés, comprenant les moments de réflexion, le processus créatif, l’élaboration 
de l’œuvre... 

En prenant comme point de départ ce qui les entoure et en collectant ce qui s’y trouve 
(objets, images, du web, documentaires, scientifiques...), les auteur·e·s présenté·e·s intègrent, 
à un moment de leur production, les éléments récoltés. 

Exposition collective du 26 septembre au 13 décembre 

• Vernissage
 

 Samedi 26 septembre de 15h à 20h

le collectif W en résidence à la supérette

réserver

Pour sa seconde résidence, la supérette accueille le collectif W du 2 juillet au 2 décembre 
2020. Créé à Pantin en 2010, W est un artist run-space à l’identité multiple : lieu de travail, 
de rencontre et de diffusion de l’art. Pour cette résidence, sept de ses membres s’installent 
à la supérette pour y développer un projet dont le format interroge celui d’une artothèque : 
Sylvain Azam, Ana Braga, Judith Espinas, Céline Notheaux, Catherine Radosa, Laure Wauters, 
Giuliana Zefferi, ainsi qu’une membre invitée : Martha Salimbeni. La collection de l’artothèque 
W regroupe le travail de 17 artistes et rassemble environ 200 œuvres disponibles au prêt. 
Du 2 juillet au 5 septembre, le collectif s’installe et propose l’exposition « réserver ». Les 
réservations débutent le 5 septembre et les emprunts sont possibles dès le 28 septembre !

Avec : Sylvain Azam, Ana Braga, Maxence Chevreau, Anne-Sophie Coiffet, Lucie Douriaud, 
Judith Espinas, Bilal Hamdad, Charlotte Heninger, Margaux Janisset, Olivia Laigre, 
Sophie Lamm, Yannick Langlois, Mathias Leonard, Céline Notheaux, Catherine Radosa, 
Laure Wauters, Giuliana Zefferi. 

Pendant tout le mois juillet, le collectif W s’installe à la supérette en y déménageant ses 
espaces de stockage et en concevant un dispositif d’accueil des œuvres, mobile et modulable, 
à partir de matériaux de récupération. Dès le 3 août, il propose l’exposition « réserver », pensée 
comme un moment de consultation de la collection. Depuis le 28 boulevard de Stalingrad, 
« réserver » est visible de l’extérieur, à travers les grandes vitrines de la supérette. Elle met en 
évidence les formes habituellement invisibles du stockage des œuvres d’art. Elle s’articule 
avec un dispositif dessiné et construit spécialement, à partir d’une ossature minimale amenée 
à évoluer et se transformer au cours de la résidence. Un événement est prévu le samedi 
5 septembre, dernier jour de l’exposition, pour débuter les réservations des œuvres.

Exposition d’été de mi-juillet à début septembre

Du 20 juillet au 5 septembre

Résidence : du 2 juillet au 2 décembre 
Horaires d’ouverture : mercredi à samedi de 16h à 18h

Adresse : 28 boulevard de Stalingrad 92240 Malakoff

Exposition visible depuis l’extérieur de la supérette

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

https://maisondesarts.malakoff.fr/
https://www.facebook.com/maisondesartscentredartcontemporaindeMalakoff/
https://twitter.com/mdamalakoff
https://www.instagram.com/maisondesarts_malakoff/
https://www.youtube.com/channel/UCXmqAj7MlP0Nu8ix8bw4fQg


 

↗  www.maisonpop.fr
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Maison
Populaire

Avec les artistes : Josefin Arnell, Simon Brossard & Julie Villard, A. K. Burns, Roy Dib, 
Nash Glynn, Hannah Quinlan & Rosie Hastings, Tarek Lakhrissi, Loup, Roxanne Maillet, 
Bruno Pelassy, Luiz Roque et Mikołaj Sobczak.

La culture ne peut être absente de notre quotidien bouleversé et se doit d’être réinventée 
et réactive pour que tout un chacun.e puisse renouer avec les œuvres. Dans le plan de 
déconfinement annoncé le 28 avril dernier par l’État, les « petits » musées sont autorisés à 
réouvrir leurs portes. Dans ce cadre, la Maison populaire souhaite proposer aux Montreuillois.
es et aux habitant.es des alentours cette exposition dédiée aux pratiques artistiques queer. 
Dans cette exposition, Il y est notamment question de soin, de lutte, de l’autre et de soi. Autant 
de principes sur lesquels porter une réflexion collective, même à distance les uns des autres. 
À portée de balade à pied ou à vélo, il s’agit pour les visiteur.ses de pouvoir découvrir les 
œuvres de cette exposition qui a été prolongée jusqu’au 11 juillet, en toute intimité et en toute 
sécurité. 

i'm from nowhere good [je viens de nulle part de bon] est le chapitre introductif au cycle 
NO NO DESIRE DESIRE curaté par Thomas Conchou en 2020-2021. L’exposition s’intéresse 
aux conditions dans lesquelles les vies des minorités sexuelles et de genre sont contraintes 
de se construire.

Infos pratiques : Le centre d’art est ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h du mercredi 
27 mai au samedi 11 juillet 2020.

L’accès à l’exposition est gratuit. Néanmoins, il est nécessaire de réserver en ligne afin
de choisir un créneau horaire. Pour s’inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne.
Visite individuelle commentée gratuite sur réservation les mercredis de 15h à 19h : s’inscrire.
Toutes les conditions sont mises en place pour accueillir le public sereinement (jauge limitée 
à 3 personnes, port du masque obligatoire, sens de circulation, gel hydroalcoolique à 
disposition, désinfection des espaces...).

↗  À voir

NO NO DESIRE DESIRE 
i’m from nowhere good

↗  Retrouvez ici les infos pratiques

Du 27 mai au 11 juillet

• Commissaire en résidence  Thomas Conchou

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Avec la collaboration de Babi Badalov, Gaëlle Choisne, Jude Crilly, Justin Fitzpatrick, 
Paul Maheke, Roxane Maillet, Raju Rage, Bassem Saad, Eothen Stearn, Simone Thiébaut.

En 2069, nous débarquons pour la dernière fois du train magnétique qui relie les territoires 
de la Capitale-Nord à la métrocommune de notre choix, en proximité de Marseille. Nous 
avons interrompu nos cycles de vieillissement biologiques le temps d’effectuer les migrations 
hormonales nécessaires à nos dernières incarnations, et de compléter notre déménagement. 
J’ai opté pour ma part pour un dosage modéré dit adelphe, accompagné d’un régime 
serré qui ne porte pas encore ses fruits. Qu’à cela ne tienne, nos autorisations de vies 
rallongées courent encore pour quelque temps. Des carrières précaires balayées par les 
crises néolibérales ne nous ayant que peu laissé, ce sont nos revenus universels, récemment 
instaurés, qui nous permettent d’occuper notre seconde clinique du queer. Nos petits pavillons 
de repos parsèment une garrigue en bord de mer, rendue à elle-même par la volution 
écologiste de 2052. Quant au grand pavillon commun, nous y menons nos activités de repas, 
de musique, d’art et d’éducation. Nos chats, Graton3 et Mushkila2 sont déjà arrivé·e·s et 
s’ébattent dans le jardin. La langueur de juin bataille à la longueur des jours pour retarder 
les préparatifs de mon quatre-vingtième anniversaire. Le temps passé ici, dans l’oblique 
de la lumière, est d’une douceur violente. 

La clinique du queer est le second chapitre du cycle NO NO DESIRE DESIRE curaté par Thomas 
Conchou à la Maison Pop en 2020. C’est aussi le sobriquet dont une famille choisie a affublé 
sa maison pour retourner le regard médico-légal sur les corps différents et questionner 
les pratiques de communalité, de domesticité et de soin. 

NO NO DESIRE DESIRE 
La clinique du queer

Du 30 septembre au 12 décembre

• Commissaire en résidence
 Thomas Conchou

• Vernissage
 Mardi 29 septembre à partir de 18h.

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

https://www.maisonpop.fr/
https://www.maisonpop.fr/i-m-from-nowhere-good
https://www.maisonpop.fr/i-m-from-nowhere-good
https://www.maisonpop.fr/i-m-from-nowhere-good
https://www.facebook.com/maisonpopulaire
https://twitter.com/Maisonpop
https://www.instagram.com/maisonpopulaire/
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Micro Onde  
Centre d’art de l’Onde

Pour sa première exposition personnelle 
dans un centre d’art en France, 
Matan Mittwoch poursuit son exploration 
des outils technologiques qui nous entourent 
et des dispositifs de contrôle qu’ils induisent. 
L’artiste a mis au point des dispositifs 
de prises vues invisibles aux spectateurs 
par lesquels il investigue fréquemment le 
comportement d’un écran tactile et contrôle 
le processus de création d’une image : 
de sa genèse à sa duplication. Des machines 
se font face et fonctionnent en circuit fermé, 
l’œil mécanique concurrence l’œil humain 
qui se retrouve pris dans une expérience 
perceptuelle, parfois cinétique. Les machines 
détournées s’avèrent être de surprenants 
catalyseurs de formes rappelant souvent 
l’histoire moderne de l’abstraction. 

Matan Mittwoch est né en 1982 à Tel-Aviv. 
Il est représenté par la galerie Dvir 
(Tel-Aviv, Bruxelles). 

Le cycle d’expositions La photographie 
à l'épreuve de l'abstraction réalisé en 
co-production avec le Frac Normandie Rouen, 
le Centre Photographique d’Île-de-France ⁰⁸ 
et le centre d’art Micro Onde dresse 
un panorama des relations entre 
photographie et abstraction dans la création 
contemporaine. Il est conçu en trois volets 
simultanés dans chacun des trois lieux. 
En ouvrant la photographie à de nouvelles 
expérimentations, de nombreux artistes, 
qu’ils se revendiquent ou non photographes, 
revisitent l’abstraction. Telle qu’elle est ici 
envisagée, l’abstraction est liée à l’essor 
de nouvelles technologies mais aussi à 
de véritables tendances qui parcourent 
aujourd’hui la photographie. 

Matan Mittwoch La photographie
à l’épreuve de l’abstraction

↗  Retrouvez ici les infos pratiques

Jusqu’au 24 juin De septembre à décembre

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Pendant le confinement, l’Onde vous propose sur sa page Facebook L’Onde Théâtre Centre 
d’art du théâtre, de l’humour, de l’art contemporain, de la musique, du cinéma… Soit de 
nombreux contenus à retrouver en ligne pour s’occuper. Vous pouvez également suivre leurs 
activités sur Instagram @ondetheatreart #StayHome #CultureChezNous

https://www.londe.fr/
https://www.facebook.com/LOnde-Th%C3%A9%C3%A2tre-Centre-dart-149510675096717/
https://www.instagram.com/ondetheatreart/
https://www.facebook.com/LOnde-Th%C3%A9%C3%A2tre-Centre-dart-149510675096717/
https://www.instagram.com/ondetheatreart/


↗  www.mam.paris.fr
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Musée d’Art Moderne 
de Paris 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques

Avec sa nouvelle ligne éditoriale, MAM - Musée À la Maison, le Musée d’Art Moderne de 
Paris continue à élargir ses contenus numériques relayés sur ses réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram et Twitter) et sur son site Internet. 

Confiné·e·s
La programmation en ligne

Une immersion 
dans les chefs-d’œuvre du MAM

Des activités originales

Deux collaborations inédites 

Un accès aux archives 

Des activités en famille

 
Une série de podcasts intitulée 
Les Incontournables du MAM de Claire Bartoli 

↗  À voir  
 
Des visites en 360 ° permettant de découvrir 
les moindres détails de La Fée Électricité

↗  À voir 

L’accès à plus de 15 000 œuvres du musée 
grâce aux collections en ligne

↗  À voir 

 
Contempler : une méditation guidée à travers 
la découverte d'œuvres des collections 
du musée 

↗  À voir  

Des ateliers d'écriture en ligne animés 
par Laurence Verdier via Skype pour les 
adolescents

 
Julien Sebbag, le chef du futur restaurant 
du MAM propose ses recettes inspirées 
des œuvres des collections du musée et 
Simon Pradinas nous livre, chaque semaine, 
son récit dessiné autour d’un chef-d’œuvre 
du musée.

 
Avec des reportages, interviews, 
conférences…

↗  À voir  

Continuez de suivre les réseaux sociaux, le musée reste actif chaque jour pour vous 
accompagner dans votre confinement !

 
Des tutos pour réaliser des activités à la 
maison 

↗  À voir  

Une visite guidée du musée par des petits 
personnages colorés 

↗  À voir  

Sans oublier des challenges, des quiz sur 
les réseaux sociaux…

 

Réouverture du musée le 7 juillet

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

À travers le parcours des collections permanentes intitulé La vie moderne, vous pourrez 
revisiter un siècle d’histoire de l’art. Les célèbres Danses de Matisse et plus de 500 œuvres 
majeures vous attendent… en accès gratuit pour tous ! Vous pourrez également découvrir 
le nouveau guide des collections du musée en vente à la librairie qui vous accueillera aux 
horaires d’ouverture du musée. 

La vie moderne
Parcours dans les collections

• Commissaires
 Jacqueline Munck, Hélène Leroy,  

Fanny Schulmann, François Michaud

http://www.mam.paris.fr/
https://www.facebook.com/MAMParis
https://twitter.com/MAM
https://www.instagram.com/museedartmodernedeparis/
https://www.facebook.com/MAMParis
https://www.instagram.com/museedartmodernedeparis/
https://twitter.com/MAM
http://www.mam.paris.fr/
https://soundcloud.com/paris-musees/sets/mam-les-incontournables-du-mam
http://sisso-dev.com/MAM/dufy/
http://www.mam.paris.fr/fr/collections-en-ligne#/artworks
http://www.mam.paris.fr/fr/contempler
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhp4tWSkh86QeoOdI5jr1tQiWwTc_MDDZ
http://www.mam.paris.fr/fr/activites-la-maison
http://museosphere.paris.fr/musee/musee-dart-moderne-0
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Palais de Tokyo 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Le Lasco Project 

 
Vous nous avez manqué ! Toute l’équipe 
du Palais de Tokyo se réjouit de pouvoir de 
nouveau vous accueillir. Après ces semaines 
de confinement, nous vous invitons à faire 
l’expérience des espaces immenses du Palais 
de Tokyo, à voir ou revoir nos expositions 
prolongées jusqu’au 13 septembre 2020. Elles 
résonnent avec la crise que nous traversons. 
Toutes les mesures nécessaires pour garantir 
une visite sereine et dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur seront bien 
sûr mises en place et nos équipes seront là 
pour répondre à toutes vos questions et vos 
interrogations. Notre offre de médiation sera 
adaptée à l’occasion de cette réouverture 
pour enrichir encore votre visite. 

 
Depuis 2012 le Lasco Project propose une 
traversée des espaces cachés du Palais de 
Tokyo transformés en territoire d’exposition 
pour plus d’une centaine d’artistes 
internationaux liés à la pratique du graffiti 
et des arts urbains. Issues de secours, lieux 
de stockage et autres espaces sécuritaires 
inaccessibles au public : le Palais de Tokyo 
dévoile sur ses réseaux sociaux les coulisses 
de ce projet expérimental à travers des 
archives photographiques et des vidéos.

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Dé-confiné·e·s
La programmation in situ

Ulla von Brandenburg
Le milieu est bleu

 
Notre monde brûle 

 
Futura 2000 

Violent Treasure
Lasco Project #11

 
L’exposition Le Milieu est bleu conçue par Ulla 
von Brandenburg pour le Palais de Tokyo est 
un projet total et évolutif, inspiré du théâtre, 
de son imaginaire et de ses conventions. 
Autour de la notion de rituel, entendue 
comme possibilité d’explorer les relations 
entre l’individu et le groupe, de créer ou non 
du commun, l’artiste propose un récit ouvert 
en trois actes, entre authenticité et artifice, 
monde naturel et activités humaines, intérieur 
et extérieur, fiction et réalité.

Retrouvez l’intégralité du film Le Milieu est bleu, 
produit pour l’exposition, sur tous nos réseaux 
sociaux et notre site internet. 

 
L’exposition Notre monde brûle propose un 
regard engagé sur la création contemporaine 
depuis le Golfe Arabique où les guerres et 
les tensions diplomatiques n’ont cessé de 
déterminer l’histoire de ce début de XXIe 
siècle. Le titre fait explicitement référence 
aux drames humains que génèrent les conflits 
successifs dans cette région tout en intégrant 
de manière plus large les catastrophes 
écologiques incarnées par les immenses 
feux de forêt destructeurs de l’Amazonie à la 
Sibérie en passant par la Californie. Mais le 
feu n’est pas uniquement l’affirmation d’un 
péril. De façon ambivalente, il est aussi le 
symbole du formidable élan démocratique 

 
Le Palais de Tokyo fait descendre l’art dans 
la rue avec l’intervention de Futura 2000, 
légende du graffiti américain, artiste phare 
des années 1980 aux côtés de Rammellzee, 
Keith Haring et Basquiat. Visible de jour 
comme de nuit sur les fenêtres du Palais de 
Tokyo donnant sur l’avenue du Président 
Wilson, Violent Treasure fait jaillir les flux 
de son énergie radioactive, et des forces 
souterraines des œuvres du Lasco Project 
enfouies dans les interstices du Palais de 

Tokyo. Futura 2000 déploie ainsi un nuage de 
pigments corrosif et vaporeux, contaminant 
l’architecture du centre d’art et révélant un 
flash radioactif qui étend l’horizon. Alors ses 
vibrations de couleurs blanche, noire, jaune et 
orange se propagent ici par jeux d’expansion 
et de recouvrement chaotiques, entrecoupés 
de lignes nerveuses et d’ellipses furtives.
Réputé pour sa signature - un enchainement 
de lignes aiguisées et dynamiques -, Futura 
2000 a pourtant très tôt délaissé le travail 
de la lettre pour se tourner vers l’abstraction. 
Il réalise dès le début des années 1980 la 
première peinture totalement abstraite 
recouvrant l’intégralité d’un wagon de métro. 
Ce passage à l’abstraction est notamment 
marqué par l’expérience militaire de l’artiste 
qui a passé plusieurs années en service 
sur un porte avion de la Marine, à la suite 
d’un accident lié au graffiti. Fasciné par 
le cinétisme des peintures activées par 
les trains, mais aussi par la puissance et 
la rapidité des avions de chasse et par les 
imprimés des tissus militaires, sa peinture 
abstraite pourrait être envisagée comme 
étant une « peinture-camouflage ».

que connait cette même région à travers les 
Printemps arabes. Ainsi, l’exposition dessine 
une carte fragmentaire et sensible qui décrit 
les nombreuses transformations politiques et 
sociétales que connait le Moyen-Orient. Elle 
affirme justement que les œuvres ont une 
puissance d’intervention en prenant position 
face aux désordres du monde. Le feu revient 
alors à l’intensité de la création artistique.
Co-commissaire de l’exposition Notre monde 
brûle avec Abdellah Karroum, Fabien Danesi 
répond aux questions qu’on lui pose sur 
nos stories Instagram pour tout savoir de 
l’exposition.

Notre monde brûle - L’exposition en trois épisodes 
sur Facebook, Instagram, Twitter et Youtube avec 
Sara Ouaddhou, Wael Shawky et Amina Menia

• 1er épisode le jeudi 26 mars : Interview de 
Sara Ouaddhou. Née en 1986 en France.  
Vit et travaille à Rabat (Maroc).

• 2e épisode le jeudi 2 avril : Interview de 
Wael Shawky. Né en 1971 à Egypte. Vit et travaille 
à Philadelphie (États-Unis).

• 3e épisode le vendredi 9 avril : Interview d’Amina 
Menia. Née en 1976 en Algérie. Vit et travaille 
à Alger (Algérie).

Du 15 juin au 13 septembre

Du 15 juin au 13 septembre

Du 15 juin à fin 2020 

http://www.palaisdetokyo.com
https://www.facebook.com/palaisdetokyo/
https://twitter.com/PalaisdeTokyo
https://www.instagram.com/palaisdetokyo/
https://www.palaisdetokyo.com/
https://www.facebook.com/palaisdetokyo/
https://www.instagram.com/palaisdetokyo/
https://twitter.com/PalaisdeTokyo
https://www.youtube.com/watch?v=TnO30xl0WsU
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Synesthésie ¬ 
MMAINTENANT 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

↗  À propos Synesthésie MMAINTENANT

« Synesthésie MMAINTENANT et le Parti 
Poétique collaborent à reprogrammer le 
Printemps le jour de l'été, le samedi 20 juin. 
À Zone Sensible, lorsqu’il avait fallu s’isoler, 
nous étions en bonne compagnie. Avec 
Florent Audoye, Laurène Barnel, Arman 
Mohtadji et Lucas Descroix (Bonjour Monde), 
Raphaël Dallaporta, Morgane Porcheron, 
Trapier Duporté, nous parlions de sortir de 
l’hiver. Nous entrevoyions un éveil et, à peine 
la sortie de la cave distinguée, voilà que nos 
étirements et sensations se cognaient aux 
murs de la pièce de laquelle nous reprenions 
les mensurations avec confiance, pour 
y passer la journée, la semaine, le mois, 
le printemps.

La période révolutionne nos attendus et nous 
propose une nouvelle interprétation de nos 
certitudes. La vie ne sera plus la même le jour 
d’après. Nous aurions appris de nos erreurs 
et serions prêts à ne plus les prolonger…
Néanmoins, la machine hégémonique — celle 
à laquelle nous participons par nos actions, 
par nos ambitions — ne semble vouloir 
prendre en compte ces nouveaux paramètres 
que pour protéger ce qui nous aliénait. 
Car, rassurons-nous, tout va bien aller !

Tout est déjà mis en œuvre pour normaliser. 
Rien ne doit nous permettre de briser nos 
conditionnements, de reconsidérer et de 
repenser nos fonctionnements inégalitaires, 
compétitifs et profondément incommodants. 
Nous devons réussir !

Jusqu’ici, il est indéniable que toute tentative 
de détourner la machine de son autoroute, 
à défaut de réussir à l’arrêter, 
ne servent qu’à la renforcer, à l’accélérer. 
Les inégalités se creusent. Pire, elles se 
révèlent pour beaucoup d’entre nous, qui 
sommes concentrés et qui devons continuer 
d’avancer par crainte de ne pas pouvoir 
repartir, de rester coincés, de perdre. Nous 
l’avons — peut-être — laissé croître parce 
que nous avons construit nos parcours, nos 
carrières et leurs enjeux, avec la croyance 
que ce système prendrait soin, comme nous 
voulions prendre soin. Nous nous sommes 
construits avec les éléments et matières de 
ce système. Alors quoiqu’on en dise, nous 
sommes la machine. Nous sommes 
les commensaux.

Depuis des années, et de plus en plus 
intensément, beaucoup de nos discussions 
au centre d’art nous conduisent à chercher — 
sans trouver — comment nous pourrions vivre 
sans cette main invisible qui nous nourrit, 
sans avoir à en attendre une caresse, ou 
d’avoir à la mordre pour la rappeler à nous ! 
En somme, nous essayons de la quitter, de 
rompre, de nous libérer, d’accepter de ne plus 
avoir affaire à elle, de reconnaître que cette 
relation est toxique et qu’il nous est possible 
de nous détourner, de la destituer… 
C’est dur de lâcher le rocher auquel nous 
apprenons à nous agripper toutes nos vies !

Et alors qu’une occasion de nous arrêter et 
de penser nous est donnée, il apparait que 
nous nous alignons, nous continuons en 
masse, et ne cessons de travailler, malgré 
la baisse évidente de l'activité événementielle. 
Le télétravail est le nouvel open-space du 
libéralisme ! Il faut bien préparer la suite ; 
il faudra reprendre où nous en étions, lisser 
l’aspérité laissée par ce moment belliqueux 
où un virus s’en est pris à notre économie. 
Nous en sommes dépendants. 

Cette occasion, nous pouvons toujours 
nous en saisir. Pour fabriquer non pas de 
l’espoir, mais de la confiance et de l’estime 
pour nous-mêmes, individuellement et 
collectivement, pour reprendre en compte 
nos émotions, comme habilitées et valables. 
Restituons notre nature ! L’inconnu se dévoile. 
Redevenons curieux !

De nouvelles perspectives s’alignent et se 
révèlent, tandis que nous sentons nos corps 
avec d’autant plus d’acuité. »

Julien Duc-Maugé, directeur de 
Synesthésie ¬ MMAINTENANT

Solstice d'été

R22 - Tout monde

 
• À Zone sensible - Ferme urbaine 

112 Avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis
• Accès : Métro ligne 13 - Saint-Denis - 

Université, Bus 356 et 255, Clos Hanot

En partenariat avec le Parti poétique

Avec sous réserve, Florent Audoye, Laurène 
Barnel, Arman Mohtadji et Lucas Descroix 
(Bonjour Monde), Raphaël Dallaporta, 
Morgane Porcheron et Trapier Duporté, 
entre autres.

 
Le temps nous a été donné de retravailler 
des enregistrements de concerts, de 
performances, de discussions passés. 
C'est l'occasion de les mettre en ligne, non ? 
Pas de rendez-vous synchro, pas de pression, 
ça arrive tranquillement quand c'est prêt. 

Merci à Antoine Boilleau pour le traitement 
des fichiers 

↗  À voir

Samedi 20 juin, toute la journée à partir de 10h

En ligne

Confiné·e·s
La programmation en ligne

https://mmaintenant.org/
https://www.facebook.com/synesthesie.mmaintenant/
https://twitter.com/synesthesiemm
https://www.instagram.com/synesthesiemmaintenant/
https://mmaintenant.org/infos/a-propos.html
https://www.r22.fr/antennes/mmaintenant
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Ygrec — École nationale supérieure 
d’arts de Paris - Cergy 

↗  Retrouvez ici les infos pratiques 

Tiphaine Calmettes
Il y avait des odeurs qui marchaient

Il y avait des odeurs qui marchaient est une proposition développée par l’artiste Tiphaine 
Calmettes pour Ygrec-ENSAPC dans le cadre d’Un été culturel en Île-de-France. 
 
Durant quatre semaines, l’artiste transformera le centre d’art en un espace de recherche, 
d’expérimentation et de production (artisanale, culinaire et végétale) dans lequel les visiteurs 
pourront découvrir des œuvres « en devenir ».
 
L’espace d’exposition se métamorphosera en un lieu de culture de kombucha (tissu vivant, 
symbiose de bactéries et de levures, qui prolifère, grandit et s’étend) ainsi qu’en un lieu 
d’expérimentation culinaire où le public pourra regarder, sentir et goûter des objets 
comestibles. Les sculptures produites évolueront chaque semaine en une exposition jamais 
totalement arrêtée dans sa forme mais, à l’instar du vivant, en transformation constante.

Ce projet, entre exposition et résidence de production, se veut également une plateforme de 
rencontres et d’échanges entre l’artiste, des intervenants (cheffe, philosophe, commissaires 
d’exposition) et le public, invité à l’occasion de trois rencontres-événements les 23 juillet, 
30 juillet et 8 août. C’est à travers des réflexions artistiques, alimentaires, sociales, 
philosophiques et par conséquent politiques que l’artiste, vient questionner, nos usages et 
nos habitudes qu’ils soient liés à notre manière de visiter une exposition, de consommer 
du pain, de s’asseoir à table ou plus largement, d’envisager le vivant.

Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère 
de la Culture.

↗  Site

↗  Instagram

↗  Twitter 

Du 10 juillet au 8 août

Confiné·e·s
La programmation en ligne

https://www.ensapc.fr/fr/ygrec/exposition
https://www.facebook.com/Ygrec-176701792435295/
https://twitter.com/cergygrec
https://www.instagram.com/ensapcygrec/
https://www.ensapc.fr/fr/ygrec/galerie
https://www.instagram.com/ensapcygrec/?hl=fr
https://twitter.com/CERGYGREC
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• Adresse avenue Richard de Tour  
95310 Saint-Ouen l'Aumône 

• Tel. 01 34 33 85 00
• Site www.abbaye-de-maubuisson.com
• Mail abbaye.maubuisson@valdoise.fr
• Horaires De 13h à 18h. Les week-ends et jours 

fériés de 14h à 18h. Fermé les mardis et entre 
les expositions. 

• Tarifs Entrée libre. 

• Accès route A15 dir. Cergy-Pontoise, 
sortie Saint-Ouen l’Aumône centre. 

• Métro RER C ou ligne H, dir. Pontoise, arrêt 
Saint-Ouen l’Aumône + prendre sortie 
« 8 mai 1945 » (+10 min  
à pied en suivant la rue Guy Sourcis). 

• Accès Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
mailto:abbaye.maubuisson%40valdoise.fr?subject=
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• Adresse 14 rue Bonaparte 75006 Paris
• Tel. 01 47 03 50 00
• Site www.beauxartsparis.fr
• Horaires Palais des Beaux-Arts (13 quai Malaquais). 

Cabinet des dessins Jean Bonna et Cour Vitrée (14 
rue Bonaparte), mercredi - dimanche : 12h -21h

• Tarifs Expositions en billetterie responsable

• Métro Saint-Germain-des-Prés (ligne 4), 
Mabillon (ligne 10).

• Bus Lignes 24, 27, 39, 63, 70, 86, 87, 95, 96. 
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Beaux-Arts 
de Paris

http://www.beauxartsparis.fr
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Bétonsalon - Centre d’art 
et de recherche & Villa Vassilieff

Bétonsalon 
Centre d’art et de recherche 
• Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 

(rez-de-chaussée de la Halle aux Farines) 
75013 Paris

• Tel. 01 45 84 17 56 
• Site www.betonsalon.net 
• Mail info@betonsalon.net
• Horaires Mercredi au samedi : 11h -19h.   
• Tarifs Entrée libre. 
• Métro Bibliothèque François Mitterrand 

(ligne 14 ou RER C). 
• Tram Ligne T3.

Villa Vassilieff
• Adresse Villa Marie Vassilieff 

21 avenue du Maine 75015 Paris
• Tel. 01 43 25 88 32 
• Site www.villavassilieff.net
• Horaires Mercredi au samedi : 11h -19h.
• Tarifs Entrée libre.
• Métro Montparnasse - Bienvenüe, sortie n°2 

(lignes 4, 6, 12, 13) ou Falguière (ligne 12).
• Bus Lignes 58, 91, 92, 94, 95, 

Arrêt Gare Montparnasse. 
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http://www.betonsalon.net/
mailto:info%40betonsalon.net?subject=
http://www.villavassilieff.net/
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CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN 

Place de 
la Gare

Rue Léon Blum

• Adresse Centre d'art contemporain 
d'intérêt national, rue Henri Douard 
91220 Brétigny-sur-Orge

• Tel. 01 60 85 20 76
• Site www.cacbretigny.com
• Mail info@cacbretigny.com
• Horaires Mardi-samedi : 14h-18h, 

Nocturnes les soirs de représentation 
au Théâtre Brétigny.

• Tarifs Entrée libre. 
• Accès route RN 20 dir. Étampes.
• Métro RER C dir. Dourdan ou St Martin d'Etampes 

(30 min. de Paris), arrêt Brétigny.
• Accès Accessible aux personnes 

à mobilité réduite.
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CAC Brétigny

https://www.cacbretigny.com/fr/
mailto:info%40cacbretigny.com?subject=
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Centre d’Art  
Contemporain Chanot

• Adresse 
33 rue Brissard 92140 Clamart

• Tel. 01 47 36 05 89
• Site www.cacc.clamart.fr
• Mail cacc@clamart.fr
• Horaires Ouvert lors des expositions les mercredis, 

vendredis, samedis et dimanches de 11h à 18h. Sauf 
les jours fériés.

• Tarifs Entrée libre, sur rendez-vous
• Transilien Ligne N arrêt Clamart
• Bus 394, 169, 189 - arrêts  

Hébert/gare de Clamart

Clamart
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http://www.cacc.clamart.fr
mailto:cacc%40clamart.fr?subject=
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• Adresse Allée de la Ferme 77186 Noisiel
• Tel. 01 64 62 77 00
• Site www.lafermedubuisson.com
• Mail contact@lafermedubuisson.com 
• Horaires Du mercredi au dimanche : 

14h -19h30. Jusqu’à 21h les soirs de spectacle. 
• Visites Visites guidées à tout moment. 

Visites « revisitées » les samedis à 18h. 

• Tarifs Entrée libre.
• Accès route Porte de Bercy, A4 dir. 

Marne-la-Vallée, sortie Noisiel-Torcy  
puis Noisiel-Luzard (15 min).

• Métro RER A, depuis Paris dir.  
Marne-la-Vallée/Chessy, arrêt Noisiel (20 min).
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Centre d’art contemporain  
de la Ferme du Buisson

http://www.lafermedubuisson.com
mailto:contact%40lafermedubuisson.com?subject=
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Centre d’art contemporain 
d’Ivry - le Crédac

• Adresse La Manufacture des Œillets  
1, place Pierre Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine

• Tel. 01 49 60 25 06
• Site www.credac.fr
• Mail contact@credac.fr
• Tarifs Entrée libre. 
• Métro Mairie d’Ivry (ligne 7).  

RER ligne C, station Ivry-sur-Seine.
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CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

D’IVRY - LE CRÉDAC

 • Horaires Ouvert au public du lundi au vendredi de 
10h30 à 17h, samedi et dimanche de 14h30 à 19h. 
Visites sur réservation uniquement

http://www.credac.fr
mailto:contact%40credac.fr?subject=
https://www.weezevent.com/jochen-lempert-jardin-d-hiver
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Rue de l’EstCENTRE PHOTOGRAPHIQUE
D’ÎLE-DE-FRANCE (CPIF)

Émerainville-
Pontault-Combault

N 104

• Adresse 107 avenue de la République 
77340 Pontault-Combault

• Tel. 01 70 05 49 80 
• Site www.cpif.net
• Mail contact@cpif.net
• Horaires Du mercredi au vendredi de 14h à 18h30, 

sur réservation et les week-ends de 14h à 18h30. 
• Tarifs Entrée libre. 

• Accès route Autoroute A4 (porte de Bercy) 
dir. Metz-Nancy sortie Émerainville /  
Pontault-Combault (N 104), puis sortie 14 : 
Pontault-Combault (gare). En ville suivre centre 
ville, puis Centre Photographique. 

• Métro RER E (30 min de Magenta)  
dir. Tournan-en-Brie, arrêt Émerainville / 
Pontault-Combault (10 min à pied). 
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Centre Photographique  
d’Île-de-France (CPIF)

http://www.cpif.net
mailto:contact%40cpif.net?subject=
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cneai = 
centre national édition art image

• Adresse École des Beaux-Arts de Paris 
12 avenue Kléber 

• Site www.cneai.com
• Mail administration@cneai.com
• Horaires sur rendez-vous

78

95

93

94

92

75

91

77

En 2020, le cneai = est nomade en Île-de-France :
8 départements (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), 13 villes (Cergy-Pontoise, Clichy, Étampes, Neufmoutiers- 
en-Brie, Nogent-sur-Marne, Bonnières-sur-Seine, Le Perray-en-Yvelines, Versailles, Bobigny, Auvers-sur-Oise, 
Pantin, Saint-Denis et Paris).

En résidence aux Beaux-Arts de Paris, avenue Kléber et un programme Collections et Expositions à Marseille 
au FRAC PACA, à Dunkerque au FRAC Grand large, à Bordeaux à BAG, sur la Maison Flottante et aux 
Laboratoires d'Aubervilliers.

Durant toute l’année 2020, le cneai = développe son activité hors-les-murs, avant son emménagement 
dans son futur lieu à Pantin, la Goutte de lait.

http://www.cneai.com
mailto:administration%40cneai.com?subject=
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ÉCOLE & ESPACE
D’ART CONTEMPORAIN

CAMILLE LAMBERT 

Juvisy-sur-Orge
N 7

• Adresse 35 avenue de la Terrasse 
91260 Juvisy-sur-Orge

• Tel. 01 69 57 82 50
• Site www.sortir.grandorlyseinebievre.fr 
• Mail eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
• Horaires Mardi - samedi : 14h -18h et sur rdv. 

• Tarifs Entrée libre. 
• Accès route Autoroute A6 dir. Orly  

puis dir. Évry par la N7. 
• Métro RER C ou RER D (10 min de Paris) 

arrêt Juvisy-sur-Orge, sortie Mairie  
(10 min à pied). 

 nº 10 

École et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert 

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/accueil
mailto:eart.lambert%40grandorlyseinebievre.fr?subject=
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École municipale des beaux-arts /  
galerie Édouard-Manet

• Adresse 3 place Jean Grandel 
92230 Gennevilliers

• Tel. 01 40 85 67 40
• Site www.ville-gennevilliers.fr
• Mail embamanet@ville-gennevilliers.fr
• Horaires Lundi - samedi : 14h -18h30,  

et sur rdv.
• Tarifs Entrée libre. 
• Accès route Porte de Clichy, dir. Clichy centre, 

Pont de Clichy, Gennevilliers centre puis Village.

• Métro Asnières-Gennevilliers-Les-Courtilles 
(terminus ligne 13) puis 10 min à pied. 

• Tramway Village (T1) 
• Bus Rond Point Timbaud (ligne 166) depuis 

Porte de Clignancourt.
• RER C Gare de Gennevilliers puis 

10 min à pied.
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ÉCOLE MUNICIPALE 
DES BEAUX-ARTS 

GALERIE 
ÉDOUARD-MANET

Asnières-
Gennevillers
Les Courtilles

Gennevillers

Les Agnettes

A 86

A 15

N 315

Rue Pierre Timbaud
T

http://www.ville-gennevilliers.fr/1523/ecole-municipale-des-beaux-arts-galerie-edouard-manet.htm
mailto:embamanet%40ville-gennevilliers.fr?subject=


Le Plateau, Paris
• Adresse 22 rue des Alouettes 75019 Paris
• Tel. 01 76 21 13 41 
• Horaires Mercredi – dimanche : 14h -19h. 

Nocturne chaque 1er mercredi du mois 
• Métro Jourdain ou Pyrénées (ligne 11),  

ou Buttes-Chaumont (ligne 7 bis). 
• Bus Ligne 26, arrêt Jourdain. 

Le Château, Rentilly
• Adresse Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 

(Communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire) 1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-
Martin

• Tel. 01 60 35 43 50
• Horaires Mercredi et samedi : 14h -18h. 

Dimanche : 12h -18h
• Métro RER A arrêt Torcy puis 

20 minutes à pied ou Bus PEP’S 21 – 
Rentilly. Bus 46/25/13 – Cèdre.
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frac île - de - france

• Tarifs Entrée libre.
• Site www.fraciledefrance.com 
• Mail info@fraciledefrance.com

Torcy

N 128 FRAC 
ÎLE-DE-FRANCE
LE CHÂTEAU

Parc culturel
de RentillyAv Jacques Prévert

Route de la Marne

Av de l’Europe

Bd Frédéric Chopin

La Francilienne

Rue de Melun

Rue de Paris

Bd 
Frédéric Chopin
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Rue des Pyrénées
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Buttes-Chaumont

Jourdain

Botzaris

FRAC 
ÎLE-DE-FRANCE

LE PLATEAU

Pyrénées

https://www.fraciledefrance.com/
mailto:info%40fraciledefrance.com?subject=
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Galerie municipale  
Jean-Collet

• Adresse 59 avenue Guy Môquet 
94400 Vitry-sur-Seine

• Tel. 01 43 91 15 33
• Site galerie.vitry94.fr
• Mail galerie.municipale@mairie-vitry94.fr
• Horaires Mardi - dimanche : 13h30 -18h, mercredi : 

10h -12h et 13h30 -18h. 

• Tarifs Entrée libre. 
• Métro RER C gare de Vitry-sur-Seine  

ou ligne 7 station Villejuif Louis-Aragon  
ou ligne 8 station Liberté puis bus 180 arrêt Église 
de Vitry.
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GALERIE
MUNICIPALE
JEAN-COLLET

Vitry-surSeine

Villejuif-Paul
Vaillant-Couturier

Villejuif-
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D 54

http://galerie.vitry94.fr
mailto:galerie.municipale%40mairie-vitry94.fr?subject=


• Adresse 21 avenue du Maine 75015 Paris.
 Cet hiver, Immanence dont l’espace historique est 

situé depuis 1997 au fond à droite de la Villa Marie 
Vassilieff se dote d’un second espace « Immanence 
côté rue », vitrine situé à l’entrée de l’impasse sur 
l’avenue du Maine »

• Tel. 01 42 22 05 68 
• Site www.art-immanence.org

• Mail espaceimmanence@gmail.com
• Horaires Jeudi - samedi : 14h -18h  

et sur rdv. 
• Tarifs Entrée libre.
• Métro Montparnasse, sortie nº 2  

ou Falguière (lignes 4, 6, 12, 13).
• Bus Lignes 91, 92, 95, 96. 
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Immanence
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http://www.art-immanence.org
mailto:espaceimmanence%40gmail.com?subject=


 nº 15 

Jeu de Paume
• Adresse 1 place de la Concorde 75008 Paris
• Tel. 01 47 03 12 50
• Site www.jeudepaume.org
• Mail accueil@jeudepaume.org
• Horaires Mardi de 11h - 21h
 Mercredi à dimanche de 11h-19h 
 Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre
• Tarifs TP : 10 €, TR : 7,5 €. Accès libre aux 

expositions de la programmation Satellite. 
Laissez-passer annuel : Solo : TP 30 €, TR 23 €. 
Duo (avec l’invité de son choix) : TP 55 €, TR 42 €.

 

 Les Mardis jeunes : entrée gratuite pour 
les étudiants et les moins de 26 ans,

 le dernier mardi du mois de 11h à 21h.
• Rendez-vous avec les conférenciers 

du Jeu de Paume le mercredi et le samedi 
à 12h30 (gratuit sur présentation du billet d’entrée).

• Rendez-vous en famille 
le premier samedi du mois à 15h30.

• Cycles de formation en arts et histoire 
visuelle mercredi à 19h. Inscription :

 coursdeformation@jeudepaume.org
• Métro Concorde (lignes 1, 8 et 12).
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http://www.jeudepaume.org
mailto:accueil%40jeudepaume.org?subject=
mailto:coursdeformation%40jeudepaume.org?subject=


• Adresse 1 rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec
• Tel. 01 49 42 67 17
• Site lagalerie-cac-noisylesec.fr
• Mail lagalerie@noisylesec.fr
• Horaires Mercredi-vendredi : 14h-18h, samedi : 

14h-19h. Fermeture les jours fériés. 
• Tarifs Entrée libre.
• Accès route Porte des Lilas direction Romainville 

ou Porte de Pantin direction Noisy-le-Sec.

• Métro De Paris : RER E, arrêt 
Noisy-le-Sec (10 à 15 min. de Gare du Nord ou 
Haussmann Saint-Lazare). Ligne 5, arrêt Bobigny–
Pantin–Raymond Queneau + Bus 145, direction 
Cimetière de Villemonble, arrêt Jeanne d’Arc. 
Ligne 11, arrêt Mairie des Lilas + Bus 105, direction 
Pavillon-sous-Bois, arrêt Jeanne d’Arc. Depuis 
Asnières, Bobigny, Drancy, Gennevilliers,  
La Courneuve : Tram T1, arrêt Noisy-le-Sec RER. 
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La Galerie,  
centre d’art contemporain

Bd de la République

Av.
 Ga

llie
ni Rue Baudin

Av. du Général LeclercRue Denfert Rochereau
Rue des Carrouges

Rue de Brément

Rue de Brément

Rue Jules Auffret

Rue
 A.

 Fra
nce

Bd
 M

ich
ele

t

Rue
 P. 

Bro
sso

lett
e

Rue
 J. 

Jau
rès

Rue
 Pie

rre 
Sem

ard
Av. de Ve

rdun

Rue E. 
Durin

Ru
e d

es 
Be

rge
rie

s

Av. de Rosny

Noisy-le-Sec

A 86

A 3

LA GALERIE,
CENTRE D’ART

CONTEMPORAIN

T

http://lagalerie-cac-noisylesec.fr
mailto:lagalerie%40noisylesec.fr?subject=


 nº 17 

La Graineterie, centre d’art 
de la ville de Houilles

• Adresse 27 rue Gabriel Péri 78800 Houilles
• Tel. 01 39 15 92 10
• Site lagraineterie.ville-houilles.fr
• Mail pole.culturel@ville-houilles.fr
• Horaires Mardi, jeudi et vendredi :  

15h -18h. Mercredi et samedi : 10h -13h et 15h -18h. 
Visites de groupes sur rdv : du mardi au samedi.

• Tarifs Entrée libre.

• Accès route De Paris Porte Maillot -  
La Défense : N13, A14, puis A86 dir.  
Cergy-Pontoise, sortie Bezons (2A) puis 
RD308. De Saint Germain en Laye : RD 311.

• Accès train RER A ou train SNCF,  
arrêt Houilles / Carrières-sur-Seine.

• Accès Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
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• Adresse postale École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles 
5 avenue de Sceaux 78000 Versailles

• Tel. 01 39 07 40 27 
• Site lamarechalerie.versailles.archi.fr 
• Mail lamarechalerie@versailles.archi.fr
• Horaires Horaires : Mardi - vendredi : 14h -18h. 

Le week-end : 14h -19h. Fermé le lundi et jours 
fériés

• Tarifs Entrée libre.
• Accès route A13 ou A86, sortie Versailles Château. 
• Métro RER C, arrêt Versailles Château Rive 

Gauche (en face). Depuis Montparnasse : 
Gare Versailles Chantiers (puis 8 min à pied).

• Accès piéton 5, avenue de Sceaux et Place 
des Manèges - via escalier
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La Maréchalerie,  
centre d’art contemporain  
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La Terrasse 
espace d’art de Nanterre

• Adresses
 La Terrasse : 57 boulevard de Pesaro 

92000 Nanterre
 La vitrine : place Nelson Mandela 

92000 Nanterre 
 La Conque : Théatre en plein air 

du Parc des Anciennes-Mairies 
92000 Nanterre

• Tel. 01 41 37 62 67
• Site www.nanterre.fr
• Mail arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
• Horaires Au mois de juillet, durant les vacances 

scolaires : les mercredis, jeudis et vendredis 
de 12h à 14h et de 16h à 18h 

• Tarifs Entrée libre
• Métro RER A, arrêt Nanterre-Préfecture 

(sortie Préfecture ou Bd Pesaro).
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• Adresse 6, impasse de la défense 75018 Paris 
• Tel. 01 44 70 75 50
• Site www.le-bal.fr
• Mail contact@le-bal.fr
• Horaires Du mercredi au dimanche de 12h à 19h 
• Tarifs TP : 7 € / TR : 5 €

• Métro Métro Place de Clichy, lignes 2 et 13
• Bus 54, 74, 81, arrêt Ganneron.
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Le Cyclop de Jean Tinguely 
• Adresse Le bois des Pauvres 91490 Milly-la-Forêt
• Tel. 01 64 98 95 18
• Site www.lecyclop.com
• Mail association@lecyclop.com
• Horaires Ouvert du 27 juin au 27 septembre, les 

vendredis, samedis et dimanches, et du mercredi 
au dimanche en juillet et août, de 14h à 18h30.

• Tarifs Au vue des mesures exceptionnelles liées 
à la pandémie de Covid-19, l’accès sera limité 

à l’extérieur et à la programmation artistique 
uniquement. Libre et gratuit.  

• Accès route Depuis Paris Autoroute A6 :  
sortie 13 « Milly-la-Forêt ». Direction Étampes 
D 837 : 200 mètres plus loin emprunter sur la 
droite le chemin fléché Le Cyclop jusqu’au parking 
puis prendre le chemin piétonnier dans les bois.

• Métro RER D Gare de Maisse à 6 km.
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http://www.lecyclop.com
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• Adresse 41 rue Lécuyer 93300 Aubervilliers
• Tel. 01 53 56 15 90
• Site www.leslaboratoires.org
• Mail info@leslaboratoires.org

• Horaires Variables selon les évènements, 
se reporter au site.

• Tarifs Entrée libre sur réservation
• Métro Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins 

(ligne 7), sortie avenue de la République, 
côté numéros pairs.
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Les Laboratoires  
d’Aubervilliers
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MAC VAL - Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne

• Adresse Place de la Libération  
94400 Vitry-sur-Seine

• Tel. 01 43 91 64 20 
• Site www.macval.fr
• Mail contact@macval.fr
• Horaires Mardi - vendredi : 10h -18h, 

samedi - dimanche et jours fériés : 12h -19h. 
• Tarifs TP : 5 €, TR : 2,5 €, gratuité sous conditions et 

les 1ers dimanches de chaque mois.

• Accès route Porte de Choisy, D5 jusqu’à la place 
de la Libération. 

• Métro Porte de Choisy (ligne 7), puis  
bus 183 arrêt Musée Mac Val. Ou RER C, arrêt 
Vitry-sur-Seine puis bus 180.  
Ou RER D, arrêt Maisons-Alfort-Alfortville puis 
bus 172 arrêt Henri de Vilmorin. 
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http://www.macval.fr
mailto:contact%40macval.fr?subject=


• Adresse 16 rue Charles VII  
94130 Nogent-sur-Marne

• Tel. 01 48 71 90 07 
• Site www.fondationdesartistes.fr
• Mail maba@fondationdesartistes.fr
• Horaires Tous les jours de semaine : 13h - 18h. 

Le week-end : 12h - 18h. Fermé les mardis 
et les jours fériés.

• Tarifs Entrée libre.
• Métro Château de Vincennes (ligne 1) puis 

bus 114 arrêt Sous-préfecture. Ou RER A : 
Nogent-Sur-Marne (10 min à pied). 
Ou RER E : Nogent-Le Perreux (8 min à pied). 
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MABA 
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maison des arts, centre d’art 
contemporain de malakoff

maison des arts, centre d’art contemporain 
de malakoff

• Adresse 105 avenue du 12 Février 1934
 92240 Malakoff
• Tel. 01 47 35 96 94
• Site maisondesarts.malakoff.fr
• Mail maisondesarts@ville-malakoff.fr 
• Horaires Ouvert du mercredi au vendredi de 12h 

à 18h. Samedi et dimanche de 14h à 18h.
• Tarifs Entrée libre. 
• Métro Malakoff - Plateau de Vanves  

(ligne 13) ou Mairie de Montrouge (ligne 4).
• Vélib’ Station nº 22404.

la supérette
• Adresse 28 boulevard de Stalingrad 

92240 Malakoff
• Métro ligne 13, Malakoff - Rue Etienne Dolet 

ou Châtillon Montrouge
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• Adresse 9 bis rue Dombasle  
93100 Montreuil

• Tel. 01 42 87 08 68 
• Site www.maisonpop.fr
• Mail centredart@maisonpop.fr
• Horaires Lundi - vendredi : 10h -12h et 14h - 21h. 

Samedi de 10h à 17h. Le Centre d’art est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

 Visites commentées gratuites pour les publics 
individuels, sur demande à l’accueil, 

pour les groupes et Les Samedis en famille, 
sur réservation par téléphone jusqu’à la 
veille de la date de la visite ou par mail 
à mediation@maisonpop.fr

 Pour les évènements, entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles, réservations conseillées.

• Tarifs Entrée libre.
• Métro Mairie de Montreuil (ligne 9), prendre 

rue Walwein puis rue de Rosny, devant le lycée 
Jean Jaurès prendre rue Dombasle sur la droite. 
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Maison  
 Populaire 
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Micro Onde  
Centre d’art de l’Onde 

• Adresse 29 rue Paulhan 78140 Vélizy-Villacoublay
• Tel. 01 78 74 39 17
• Site www.londe.fr  

(rubrique Micro Onde, centre d’art)
• Mail microonde@londe.fr

• Horaires Mardi - vendredi : 13h -18h30, samedi : 
11h -16h et une heure avant chaque spectacle.

• Tarifs Entrée libre.
• Accès route A86 direction Versailles, sortie Vélizy 

centre. 
• Transports en commun Tram T6, arrêt L’Onde.
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• Adresse 11, avenue du Président Wilson
 75016 Paris
• Tel. 01 53 67 40 00
• Site www.mam.paris.fr
• Horaires Tous les jours sauf le lundi : 10h -18h. 
• Tarifs Collections permanentes : entrée gratuite. 

• Métro Métro Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9). 
• Bus Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92. 
• Vélib 2 rue Marceau ou face 3,  

avenue Montaigne. 

 nº 28 

Musée d’Art Moderne 
de Paris 
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Palais  
de Tokyo

• Adresse 13 avenue du Président Wilson  
75116 Paris

• Tel. 01 81 97 35 88
• Site www.palaisdetokyo.com
• Mail contact@palaisdetokyo.com

• Horaires Tous les jours (sauf mardi) :  
de midi à 21h.

• Tarifs TP : 12 €, TR : 9 €. 
• Métro Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9). 

RER C arrêt Pont de l’Alma.
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• Bureau 
8 passage de Jouy 93200 Saint - Denis

• Tel. 07 69 49 30 03
• Site www.mmaintenant.org
• Mail mm@mmaintenant.org 

• Lieux et horaires des événements précisés 
pour chaque projet. 

 • Tarifs Entrée libre
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Synesthésie ¬ 
MMAINTENANT 
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Ygrec — École nationale supérieure 
d’arts de Paris - Cergy

• Adresse 29-31 rue Henri Barbusse 
93300 Aubervilliers

• Tel. 06 74 22 48 66
• Site www.ensapc.fr/ygrec/exposition
• Mail ygrec@ensapc.fr
• Horaires Du mercredi au samedi de 13h à 19h
• Tarifs Entrée libre. 

• Métro Ligne 7, arrêt Aubervilliers -  Pantin  
Quatre Chemins + 4 minutes à pied. 

• Tramway T3, arrêt Porte de la Villette + 11 minutes 
à pied. 

• Bus Ligne 249 et 170, arrêt Quatre Chemins – 
République. 

Aubervilliers - Pantin
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01 Abbaye de Maubuisson
02 Beaux-Arts de Paris
03a Bétonsalon
  Centre d’art et de recherche
03b Villa Vassilieff  
04  CAC Brétigny
05 Centre d’Art Contemporain Chanot
06 Centre d’art contemporain  

 de la Ferme du Buisson
07 Centre d’art contemporain  

 d’Ivry - le Crédac
08 Centre Photographique  

 d’Île-de-France (CPIF)
09 cneai = 

 centre national édition art image
10 École et Espace d’art 

 contemporain Camille Lambert
11 École municipale des beaux-arts 

 / galerie Édouard-Manet
12a frac île-de-france, le plateau
12b frac île-de-france, le château
13 Galerie municipale Jean-Collet
14 Immanence
15 Jeu de Paume
16 La Galerie, centre d’art contemporain
17 La Graineterie, centre d’art  

 de la ville de Houilles
18 La Maréchalerie, centre d’art  

 contemporain de L’ÉNSA-V
19 La Terrasse espace d’art de Nanterre 
20 LE BAL 
21 Le Cyclop de Jean Tinguely 
22 Les Laboratoires d’Aubervilliers
23 MAC VAL - Musée d’art  

 contemporain du Val-de-Marne
24 MABA
25 maison des arts, centre d’art 

 contemporain de malakoff
26 Maison Populaire
27 Micro Onde 

 Centre d’art de l’Onde
28 Musée d’Art moderne de Paris
29 Palais de Tokyo 
30 Synesthésie ¬ MMAINTENANT
31 Ygrec — École nationale supérieure  

 d’arts de Paris-Cergy
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