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L’édito de Sandrina Martins,  
directrice générale du Carreau du Temple

 
Sur le fil, en équilibre sur la ville.

Des quais de la Seine à la rue de Bretagne, de la rue Beaubourg au boulevard 
Beaumarchais, le quartier du Marais des 3e et 4e arrondissement, par son histoire, le 
dédale de ses rues et son exceptionnelle densité culturelle, offre à qui le souhaite une 
myriade de fils à dérouler.

Le festival Les Traversées du Marais tisse une toile reliant les points névralgiques 
du cœur de Paris. Se saisir d’une extrémité et dérouler l’invitation qui s’ouvre devant 
soi, en funambule urbain, offre une hauteur de point de vue salutaire sur le fil de 
l’actualité des partenaires du festival. 

Vous tracerez votre propre parcours, de vidéos borderline en conférences musicales, 
de concerts en installation monumentale, avec l’imagination pour fil rouge.

Une relation nouvelle à la ville émerge, révélant des possibilités insoupçonnées, un 
paysage intime, propre à chacun de nous formant une étoffe unique composée des 
institutions culturelles du Marais réunies autour d’un même objectif, faire vivre la 
culture en direction de tous les publics. 

La Carreau de Temple a l’honneur d’assumer le pilotage de cette nouvelle édition des 
Traversées du Marais. Une tâche rendue possible grâce à l’engagement de toutes 
les équipes des structures partenaires. Qu’elles en soient ici remerciées pour que vive 
le Marais ! 

Sandrina Martins et l’équipe du Carreau du Temple 
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LES TRAVERSÉES DU MARAIS
        Sur le Fil 

Par le réseau Marais Culture +
Du 7 au 9 septembre 2018

Marais Culture +, le réseau des institutions culturelles du Marais, vous donne rendez-vous pour la 4ème 

édition de son festival, Les Traversées du Marais du 7 au 9 septembre 2018.

Créer des ouvertures et des passerelles, mais aussi surprendre et faire vibrer l’un des quartiers historiques 
les plus prisés de Paris, voici quelques-unes des vocations de ces Traversées du Marais. Le festival se 
déploie cette année, le temps d’un week-end, dans vingt-huit lieux emblématiques du quartier, à travers 
des propositions artistiques pluridisciplinaires. 

Après une édition festive sur la thématique du « carnaval » en 2016 et sur la déambulation oisive en 2017 
avec « à contretemps », Les Traversées du Marais vous convient en 2018 à vivre la rentrée “Sur le fil…” Fil 
d’Ariane entre les lieux du réseau, fil rouge artistique qui invite aux parcours dans le Marais, un chemin à 
chercher, hors des sentiers battus, afin de découvrir la face cachée de nos institutions.

Du Haut-Marais vers le Marais Sud, avec une programmation majoritairement gratuite :  les petites 
formes circassiennes, les concerts, le funambulisme décalé, les expositions, la danse, les performances 
théâtrales, le bal arty, les promenades, les visites d’ateliers d’artistes, les projections et les lectures sont 
autant de propositions artistiques que d’institutions qui les portent.

Le festival Les Traversées du Marais est une initiative du réseau Marais Culture +. Situé au carrefour 
des 3e et 4e arrondissements, le quartier du Marais se distingue dans le panorama parisien aussi bien par 
son histoire et son patrimoine d’exception que par le nombre de musées et d’institutions culturelles de 
référence qu’il abrite.

Le réseau Marais Culture + est né de la volonté de ces acteurs de mettre en valeur la richesse du Marais, 
véritable concentré de culture, dans le cadre d’une coopération dépassant les frontières administratives.

Ce réseau a vocation à faire connaître les trésors de ce quartier emblématique tout en garantissant sa 
valorisation et sa préservation.

Les membres du projet souhaitent ainsi s’engager activement dans la promotion culturelle du Marais à 
travers l’organisation de projets thématiques réguliers sur le territoire, la promotion et la multiplication 
de collaborations pertinentes entre les membres du réseau.

Édition 
N°4

La programmation 
en un coup d’œil



Samedi  
8 septembre

Vendredi 
7 septembre

De 17h à 23h
Cité internationale des arts

Cousu main
Parcours d'ateliers d'artistes

De 17h à 23h 
Hors les murs à la Cité internationale des arts

Maison Européenne de la Photographie
BorderLINE

Projection de vidéos d’artistes internationaux

15h, 16h et 17h
Bibliothèque Forney

Sur le fil de l'épée
Performance-Initiation à l'escrime

De 10h à 18h
Mairie du 3e

Jeu de piste littéraire - M.Malzieu

De 11h à 18h
Musée de la Chasse et de la Nature

Fil d’Ariane, Fil d’araignée
Performance tricotée - Les Araignées du 

Marais

De 17h à 18h30
Centre Wallonie-Bruxelles 

EXPO Peyo, Schtroumpfez le fil ! 
Exposition BD

De 15h à 16h
Mairie du 4e

Sans fil
Expérience dansée et participative 

De 16h à 17h
Musée Cognacq-Jay - Le goût du XVIIIe

Visite lyrique - Grégoire Ichou
Visite-concert

De 15h à 15h45
Centre culturel suisse

An Ideal for Living d’Alexandra Bachzetsis
Visite de l’exposition par ses commissaires

16h et 17h
Institut suédois

Sur le fil entre la Suède et la France
Visite guidée de la collection  

de l’Institut Tessin

16h30 et 17h30
Centre Pompidou

Cosy visite (0-2 ans)

A 17h30 et 19h
CMN - Hôtel de Sully

Instantané #1 Anne-Flore de
Rochambeau - Christian et François Ben Aïm

Danse

De 20h à 21h                                                                                       
Maison de la Poésie                                                                         

Être fil - Marion Collé 
Lecture-performance

De 21h à 22h30                                                                                            
Institut suédois                                                                         

Elvira Madigan - Bo Widerberg
Cinéma en plein air

10h15 et 15h30
Musée des arts et métiers

Le fabuleux voyage de Lucie
Enquête-jeux pour les 4-6 ans

De 11h à 14h
Centre Wallonie-Bruxelles 

EXPO Peyo, Schtroumpfez le fil ! 
Exposition BD

De 17h à 18h                                                                                        
MAIF Social Club                                                                             

C’est pas là, c’est par là - Juhyung Lee                 
Spectacle implicatif et installation

De 10h à 17h
MAIF Social Club

Sur le Fil
Installation  

De 10h à 11h30
MAIF Social Club

Commando hors les murs
Atelier participatif

De 10h à 18h
Mairie du 3e

Jeu de piste littéraire - M.Malzieu

10h, 12h, 14h et 16h
Institut historique allemand

Au fil de l'Histoire
Visite de la bibliothèque 

de l’Institut historique allemand

11h15 et 16h15
Musée des arts et métiers

Existe en ciel
Solo de roue Cyr  -  Théo Touvet 

11h30 et 13h
Centre Pompidou

Carnet de croquis (6-10 ans)

De 13h à 19h
Bibliothèque Forney

Le textile sous toutes les coutures 
Installation et exposition

De 13h à 17h
Crédit Municipal de Paris

Jeux de mains
Atelier de création
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De 14h30 à 18h

Archives nationales
Un vœu pour l'éternité

Exposition  
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Dimanche 
9 septembre

De 11h à 14h
Centre Wallonie-Bruxelles

EXPO Peyo, Schtroumpfez le fil ! 
Exposition BD

De 11h à 18h                                                                            
Musée de la Chasse et de la Nature                                     

Fil d’Ariane, Fil d’araignée - Les Araignées du 
Marais

Performance tricotée

De 15h à 17h
Lafayette Anticipations - 

Fondation d'entreprise Galeries Lafayette
What's your name ?

Atelier (7-12 ans)

De 15h à 15h45                                                                                  
Le Carreau du Temple                                                    

La Spire - Chloé Moglia
Suspension physique et sonore

De 16h30 à 17h30                                                                                       
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme                           

Wake up Clarinet !
Concert en famille

16h30 et 17h30
Centre Pompidou

Cosy visite (0-2 ans)

11h30 et 13h
Centre Pompidou

Carnet de croquis (6-10 ans)

10h30 et 15h30
Musée des arts et métiers

Au fil des mots et des histoires, quand les 
contes s’invitent au Musée des arts et métiers

Contes pour les enfants (4-7 ans)

De 16h à 17h
Musée Cognacq-Jay -  Le goût du XVIIIe

Visite lyrique - Grégoire Ichou
Visite-concert  

De 16h à 16h45
Crypte archéologique de l'île de la Cité

La Fontaine sur le fil, 
« Du temps que les bêtes parlaient … »

Lecture

De 14h30 à 18h
Archives nationales

Un vœu pour l'éternité
Exposition  

De 14h à 15h30
Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Paris au fil de l'eau
Balade

De 10h à 18h
Mémorial de la Shoah

Installation d'une catastrophe - C. Marical
Installation

De 10h à 18h
Mairie du 3e

Jeu de piste littéraire - M.Malzieu

De 14h à 17h30
Hors les murs au Carreau du Temple 

La Gaîté Lyrique
Appliquons-nous ! Sur le fil…

Ateliers et performance de Chloé Moglia 

16h30 et 18h                                                          
Bibliothèque historique de la Ville de Paris                                                                 

Conférence dansée de Denis Plassard

De 18h30 à 19h05
Musée national Picasso-Paris

LANDSCAPE(s) #1 -  Quentin Claude et 
Marion Even

Cirque en paysage
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16h et 17h
Institut suédois

Sur le fil entre la Suède et la France
Visite guidée de la collection  

de l’Institut Tessin
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10h30 et 15h30
Musée des arts et métiers

Au fil des mots et des histoires, quand les 
contes s’invitent au Musée des arts et métiers

Contes pour les enfants (4-7 ans)
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De 18h à 19h
Lafayette Anticipations - Fondation 

d'entreprise Galeries Lafayette                                                 
Le centre ne peut tenir - Visite guidée famille 

Visite nocturne de 18h à 22h

De 20h à 23h
Hors les murs à la Cité internationale des arts 

micadanses 
Bal contemporain
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11h15 et 16h15
Musée des arts et métiers

Existe en ciel
Solo de roue Cyr  -  Théo Touvet 

P.33S

B

C

P

V

S

A

Concert

Bal

Projection

Visite

Spectacle vivant / Performance

Atelier

E Exposition
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De 18h à 19h
Lafayette Anticipations - Fondation 

d'entreprise Galeries Lafayette                                                 
Le centre ne peut tenir
Visite guidée famille

P.19E V
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Archives nationales

"Une coutume veut, au Japon, que l’on écrive les vœux parce 
que c’est important de les visualiser. Nous pensons que les 
mots dans l’écriture sont une force de volonté. En brodant 
mes vœux, je les écris, je les grave, je les imprime de toutes 
mes énergies pour donner aux gens du bonheur par mes 
œuvres. C’est pour ça que je suis née. Vis en ce monde."
Rieko Koga
Pour les Traversées du Marais, les Archives nationales 
accueillent Rieko Koga. Originaire de Tokyo, l’artiste 
entretient un rapport à l’écriture très fort, inventant parfois 
de nouveaux symboles, comme un langage personnel,  
pour dissimuler dans son travail ses prières ou ses doutes. 
Son travail de broderie et d’installation textile comporte 
une dimension méditative et spirituelle très importante. 
Elle a grandi dans un quartier de temples bouddhistes et 
souhaite faire le lien entre la réalité, son expérience et 
cette image du sacré.
A l'occasion du festival le public est invité à envoyer un 
vœu en 80 lettres maximum.
Rieko Koga les brodera et ils seront ensuite exposés dans 
une création inédite durant le festival.
D’autres œuvres de l’artiste seront aussi présentées ainsi 
que des documents provenant des fonds des Archives 
nationales, notamment de filatures et de manufactures.

Envoyez votre vœu en 80 lettres maximum en lettres capitales avant 
le 10 juillet, par courrier à l’adresse suivante : Archives nationales à 
l’attention d’Anne Rousseau, 59 rue Guynemer/90001  _ 93383 
Pierrefitte-sur-Seine Cedex, ou par mail à vœux.traversees@culture.
gouv.fr ou sur place à l'accueil. Merci de préciser si vous souhaitez 
que votre vœu soit personnalisé. Le cas échéant votre prénom et 
la première lettre de votre nom seront brodés. Merci de laisser vos 
coordonnées si vous souhaitez être informés de la présentation du 
projet.

Une institution citoyenne au service de la mémoire 
collective.

Collecter, conserver, communiquer, faire 
comprendre et mettre en valeur leurs fonds, 
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
auprès des jeunes publics sont les missions 
fondamentales des Archives nationales. Créées 
pendant la Révolution française, les Archives 
nationales conservent les archives publiques des
différents régimes politiques du VIIe siècle jusqu’à 
nos jours, ainsi que les minutes des notaires 
parisiens et des fonds d’archives privées. 
Avec la loi du 7 messidor an II (27 juin 1794), l’accès 
gratuit aux archives de l’État est établie comme 
une garantie du régime démocratique et de la 
transparence de l’État.

Ce sont près de 350 kilomètres linéaires d’archives 
sur tous supports, qui sont conservés, ainsi que 
des millions de fichiers nativement numériques.
Parmi ces documents, certains symbolisent des 
étapes majeures de l’histoire de France : les papyri
mérovingiens, le procès des Templiers, le journal 
de Louis XVI, le serment du Jeu de paume, la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
le testament de Napoléon, les Constitutions 
successives de la France, ou encore le premier 
recensement numérique de la population en 1962.

Informations pratiques

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

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Tous publics

Un vœu pour l'éternité
Exposition

© Archives nationales

© Droits réservés 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre  
De 14h30 à 18h
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Bibliothèque Forney

Installation d’Olga Boldyreff : plasticienne franco-russe, elle 
utilise régulièrement le fil et amène ce médium vers le dessin, 
l’installation et la sculpture pour construire un dialogue entre 
ses deux cultures au croisement des pratiques traditionnelles et 
des créations contemporaines. 
Exposition de collections textiles de la bibliothèque : livres 
d’artistes, albums d’échantillon, broderies, dentelles, nuanciers, 
boîtes de coton, tissus et toiles imprimées. 

L’association Pointe d’art-Les chevaliers des Blancs manteaux 
anime la cour de l’Hôtel de Sens durant 3 séances de 30mn : 
chorégraphie autour de l’escrime avec 2 danseurs (environ 
10mn) suivie d’une séance d’initiation pour 12 personnes 
(masques, vestes et fleurets fournis) pendant 20mn.

Fondée en 1886 grâce au legs de l’industriel 
Samuel-Aimé Forney, la bibliothèque s’installe 
rue Titon dans le quartier artisan de Paris, avant 
son transfert à l’Hôtel de Sens en 1961. 

L’hôtel de Sens est construit en 1519 par Tristan 
Salazar, archevêque de Sens. À la Révolution, il 
est vendu puis transformé au XIXe siècle par ses 
différents occupants comme la confiturerie Saint-
James. En 1911, la Ville de Paris achète l’édifice 
et le fait restaurer jusqu’à l’installation de la 
bibliothèque. 

À la fois bibliothèque de conservation et de prêt, la 
bibliothèque Forney a pour spécialités les beaux-
arts, les arts décoratifs, les arts graphiques et les 
métiers d’art. C’est une des grandes bibliothèques 
patrimoniales de la Ville de Paris qui se signale 
par la diversité de ses documents : livres et 
revues, catalogues d’expositions et de musées, 
catalogue de ventes publiques et de salons…  
Elle rassemble des fonds parmi les plus riches 
de France : affiches publicitaires, papiers peints, 
échantillons de tissus, catalogues de maisons 
commerciales, cartes postales. Elle abrite aussi 
des dessins originaux, des maquettes et archives 
de professionnels et une collection considérable 
de documents publicitaires.

Informations pratiques

Bibliothèque Forney
1 rue du Figuier - 75004 Paris
Tél. 01 42 78 14 60
bibliotheque.forney@paris.fr
www.equipement.paris.fr/bibliotheque-forney-18

Entrée libre et gratuite 
Tous publics

Le textile sous toutes les coutures 
Installation et exposition

Sur le fil de l’épée 
Démonstration et initiation à l’escrime

© Yves Lesven

 © Olga Boldyreff

Samedi 8 septembre 
De 13h à 19h - Exposition et installation

15h, 16h et 17h - Démonstration et initiation à l’escrime
Durée 30mn
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 S I T I O
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Bibliothèque historique 
de la Ville de Paris

Depuis plus de 25 ans Denis Plassard s'amuse en équilibriste 
à jongler avec les mouvements et les mots. Une recherche 
toujours sur le fil. Avec cette conférence dansée, Denis Plassard 
vous propose une entrée dans son univers et son parcours de 
créateur, de son premier solo Propos (qui a donné son nom 
à la compagnie) à la prochaine création Dans le détail. Le 
chorégraphe déroule avec simplicité et humour ses expériences 
autour de la question du sens. La rencontre prend la forme d'un 
témoignage plutôt que celle d'un cours magistral.
La rencontre est ainsi ponctuée d’extraits dansés, interprétés 
en direct par Denis Plassard. C’est l’occasion pour le public de 
découvrir concrètement sa démarche de chorégraphe, ses 
inspirations et ses obsessions !
Grâce à une approche ludique, la conférence dansée permet 
de faire entrer chacun des spectateurs dans les mécanismes 
intimes de la création, avec l’envie de partager de façon simple 
une danse exigeante mais accessible à tous.

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
occupe l’hôtel de Lamoignon, construit à la fin 
du XVIe siècle pour Diane de France. Elle est 
spécialisée dans l’histoire de Paris, de la littérature 
et du théâtre. Elle a rouvert ses portes en 
décembre 2017, après une importante rénovation 
de ses espaces d’accueil.

Elle offre aux curieux, lecteurs, chercheurs et 
flâneurs près de trois millions de livres, journaux, 
photos, plans, affiches, manuscrits, et même un 
millier de livres anciens à emprunter. 

Informations pratiques

Bibliothèque historique de la Ville de Paris
24 rue Pavée - 75004 Paris
Tél. : 01 44 59 29 40
bhvp@paris.fr
www.bibliotheques-specialisees.paris.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tous publics

Sur le fil - Entre danse et texte
Conférence dansée 

©  Joséphine Brueder / Mairie de Paris

Dimanche 9 septembre 
16h30 et 18h
Durée 1h 

© Droits réservés
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Le Carreau du Temple

Cet établissement culturel et sportif à l’architecture 
industrielle de la fin du XIXe siècle fut réhabilité en 
2014 par la Ville de Paris.

Aujourd’hui, le Carreau du Temple produit chaque 
année plus de 230 événements artistiques, 
culturels, sportifs et lifestyle, à travers une 
programmation éclectique composée de temps 
forts et d’événements réguliers. Il accueille 
également plus de 50 associations de différentes 
spécialités (sport, arts martiaux, bien-être…) qui 
proposent chaque semaine des cours 
hebdomadaires et des stages à l’attention de tous 
les publics. Ce projet novateur au cœur de Paris 
oscille habilement entre une offre culturelle large 
pour tous et une programmation événementielle.

Véritable lieu de vie et d’expérimentations 
pluridisciplinaires, ce grand marché hauss-
mannien a l’ambition de brasser et donner à voir 
les tendances intellectuelles et esthétiques 
contemporaines centrées notamment sur les 
nouveaux usages urbains.

Informations pratiques

Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller - 75003 Paris
Tél. : 01 83 81 93 30
billetterie@carreaudutemple.org
www.carreaudutemple.eu

Entrée libre
Tous publics

La Spire par Chloé Moglia
Suspension physique et sonore

© Fernando Javier Urquijo studioMilou architecture

© Jean-Louis Fernandez

Dimanche 9 septembre
De 14h à 17h30 Ateliers Appli'quons-nous... Sur le fil 
En partenariat avec la Gaîté Lyrique

De 15h à 15h45 La Spire - Chloé Moglia

De 16h à 17h30 Ateliers d'initiation et performance - 
Chloé Moglia 

La Spire est un terme inventé par la majestueuse trapéziste 
Chloé Moglia pour nommer la spirale en filin d’acier de 8 mètres 
de haut et 18 de longueur, en trois boucles, qu'elle a pensée 
comme une structure-sculpture à la fois légère et monumentale 
pour son nouveau spectacle.
La Spire, ce sont cinq interprètes féminines en suspension 
et une musicienne qui invitent le public à suivre le fil d'une 
extraordinaire ascension. De fait, ce n'est pas seulement la 
performance technique qui est donnée à voir, mais c'est aussi 
l'interrogation sur les ressorts cachés d’une puissance invisible 
qu'il est proposé de deviner. Chloé Moglia relève le défi de cette 
harmonisation avec cette pièce à multiples strates, qui garantit 
l'éblouissement aux enfants comme aux adultes, aux habitués 
du spectacle comme aux passants.
A l'issue du spectacle, des « ateliers suspensifs » sur la Mini spire 
et une performance originale sont proposés avec Chloé Moglia, 
ainsi que des découvertes d'images graphiques, animés par la 
Gaîté Lyrique.

Trapéziste de formation et férue d'arts martiaux, Chloé Moglia interroge 
depuis plus de dix ans la suspension, le vide et la peur du vide, en créant 
ses propres agrès. Elle agit, avec son art du suspens, en réponse à 
l'immédiateté qui régit nos sociétés occidentales. C'est peut-être pourquoi 
ses performances sont aussi poétiques qu'éloquentes, spectaculaires et 
pleines de sens.
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Centre culturel suisse

Alexandra Bachzetsis est chorégraphe et artiste. Elle développe 
son travail aux confins de la danse, de la performance, des 
arts visuels et du théâtre, mettant en jeu et en scène le corps, 
considéré comme appareil artistique et critique. Elle montre 
les manières dont la culture populaire fournit des « matériaux » 
pour le geste, l’expression, l’identification ou la fantaisie.
 
An Ideal for Living, exposition imaginée pour le Centre culturel 
suisse, est composée de constructions scéniques, d’équipements 
de gymnastique destinés à l’expérimentation de mouvements, 
ou d’objets d’urgence qui, paradoxalement, peuvent à la fois 
protéger et mettre en danger. Une vidéo met en scène deux 
jeunes adolescents explorant des postures corporelles, des 
méthodes de mémorisation ou d’apprentissage ainsi que des 
jeux. 

Depuis 2001, Alexandra Bachzetsis a créé 24 pièces 
chorégraphiques qui ont été présentées internationalement 
dans des théâtres, festivals et espaces publics. Son travail a 
aussi été présenté dans des lieux d’art, comme la Tate Modern 
à Londres, la Kunsthalle de Bâle, le Stedelijk Museum à 
Amsterdam, le Jumex Museum à Mexico ou la Documenta à 
Cassel.

Le Centre culturel suisse (CCS) a pour vocation 
de faire connaître en France une création 
contemporaine helvétique ouverte sur le monde, 
d’y favoriser le rayonnement des artistes suisses, 
et de promouvoir les échanges entre les scènes 
artistiques suisses et françaises. Le Centre culturel 
suisse est une antenne de Pro Helvetia, Fondation 
suisse pour la culture.

Le CCS comprend deux espaces d’exposition, 
une salle de spectacle pouvant accueillir une 
centaine de spectateurs ainsi qu’une librairie. 
La programmation est résolument axée sur la 
création contemporaine suisse et en reflète la 
diversité. Parallèlement à des expositions d’arts 
visuels, le Centre propose des manifestations 
consacrées à la danse, la musique, le théâtre, la 
littérature, le graphisme ou encore l’architecture. 

Informations pratiques

Centre culturel suisse
38 rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris (au fond 
du passage)
Tél. : 01 42 71 44 50
accueil@ccsparis.com
www.ccsparis.com

Entrée libre
Tous publics

An Ideal for Living 
Visite de l’exposition d’Alexandra Bachzetsis par 
ses commissaires

© Sebastien Bordot

© Alexandra Bachzetsis

Samedi 8 septembre
15h 
Durée 45mn environ
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Centre des monuments 
nationaux - Hôtel de Sully

Dans le cadre de Monuments en mouvement 

Avec Instantanés, les chorégraphes Christian et François Ben 
Aïm proposent une série de soli interprétés par des femmes. 
Ce travail fait dialoguer les ressorts de l’intime et les forces 
chahutées du dehors. L’étude parcellaire des facettes qui 
composent une personnalité, où chaque solo est l’occasion de 
faire émerger une nouvelle énergie, souterraine, méconnue, 
comme une part réservée. Cette étude emprunte au haïku, la 
poésie de l’instant. Ici, par le mouvement et le geste on tente 
de saisir cette émotion, immédiate et fugace, à la manière du 
photographe captant l’instant décisif.

Ce premier Instantané est interprété par Anne-Flore de 
Rochambeau, artiste chorégraphique développant son travail 
à Montréal.

Situé au cœur du Marais, l’Hôtel de   Sully est 
l’un des meilleurs témoignages des somptueuses 
demeures aristocratiques parisiennes des 
premières décennies du XVIIe siècle. 

Il est géré par le Centre des monuments nationaux, 
établissement public qui conserve et ouvre à 
la visite plus d’une centaine de monuments 
d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. 

Informations pratiques

Centre des monuments nationaux - Hôtel de Sully 
62 rue Saint-Antoine - 75004 Paris 
Tél. : 01 44 61 20 00
www.hotel-de-sully.fr
Cie Christian et François Ben Aïm
www.cfbenaim.com

Entrée libre 
Tous publics 

Instantané #1 Anne-Flore de 
Rochambeau
Spectacle de danse

© Philippe Berthé / CMN

Samedi  8 septembre
17h30 et 19h
Durée 30mn
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Centre Pompidou

Cosy visite
0-2 ans et leurs parents
Durée : 30mn

Enfin une visite à taille bébé ! Parents et enfants sont invités 
au Musée pour explorer ensemble, en petit groupe, l’histoire 
d’une œuvre par une découverte au fil des sens. La cosy visite 
est un moment privilégié pour partager en famille la première 
expérience au musée du tout-petit.
Bulle poétique, c’est un moment en suspension entre le duo 
parent/bébé et l’œuvre présentée où tout laisse place à la 
curiosité, expression du sensible et de l’émerveillement chez 
les plus petits.

Informations pratiques

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

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Rendez-vous à l’accueil de l’Atelier des enfants, 
Forum o

Cosy visite et Carnet de croquis
Visites des tout-petits et 
parcours-découvertes en famille

© Centre Pompidou

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
0-2 ans :  de 16h30 à 17h et de 17h30 à 18h
6-10 ans : de 11h30 à 13h et de 13h à 14h30

Le Centre Pompidou est un lieu culturel 
pluridisciplinaire, dédié à la création visuelle 
de notre temps. Il abrite le plus grand Musée 
d’art moderne et contemporain d’Europe, une 
Bibliothèque publique d’information, des salles de 
spectacles, de cinéma et des espaces réservés au 
jeune public. 

Créé en 1977, il est depuis plus de trente ans 
un lieu phare, unique au monde, qui accueille 
des expositions de niveau international, et de 
nombreuses manifestations et performances.

© Hervé Veronese / Centre Pompidou

Carnet de croquis
6-10 ans, en famille
Durée : 1h30

Dessiner une œuvre invite à la regarder autrement. Munis d’un 
carnet, de mines de plomb, de sanguines et d’autres outils 
graphiques, les élèves explorent le Musée au fil de leurs crayons. 
Le croquis saisit la ligne, la forme, l’ombre. Pas besoin de savoir 
dessiner pour croquer en liberté !
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Centre Wallonie-Bruxelles 
à Paris

Cette rétrospective inédite à Paris entend mettre en lumière 
Peyo, le narrateur exceptionnel et le créateur d’univers : celui 
des Schtroumpfs, bien sûr, mais aussi celui de sa fabuleuse série 
moyenâgeuse Johan et Pirlouit, ou encore de Benoît Brisefer, 
petit garçon aux super-pouvoirs…

Devinette : quels sont les personnages de la bande dessinée 
franco-belge qui ont acquis une renommée mondiale et 
fêtent leur 60ème anniversaire cette année ? Les Schtroumpfs 
! Mais si les petits lutins bleus sont célèbres aux quatre coins 
de la planète, ce n’est pas tant grâce à la BD mais bien aux 
centaines de dessins animés télévisés produits par le studio 
Hanna-Barbera, qui engendrèrent une « Smurfmania » dans 
les années 1980… Un engouement récemment ravivé par les 
longs-métrages hollywoodiens en images de synthèse.

Revers de la médaille : la popularité des Schtroumpfs est telle 
qu’elle a fini par occulter la personnalité de leur créateur, Peyo. 

À travers une riche sélection de documents rares, de planches 
originales jamais exposées et de textes inédits, l’EXPO Peyo, 
se propose de retracer le parcours artistique d’un artiste 
indispensable du 9ème art. Une exposition à ne schtroumpfer 
sous aucun prétexte !

Exposition réalisée par le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris en 
collaboration avec IMPS dans le cadre du 60ème anniversaire 
des Schtroumpfs.

Informations pratiques

Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
127-129 rue Saint-Martin - 75004 Paris
www.cwb.fr
info@cwb.fr
Tél. : 01 53 01 96 96

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places 
disponibles
Tous publics

EXPO Peyo, Schtroumpfez le fil ! 
Exposition BD

Fresque Hergé CWB Paris © Hergé /Moulinsart

© Peyo - 2018 - Lic. I.M.P.S. (Brussels) - www.smurf.com

Vendredi 7 septembre 
De 17h à 18h30 - Exposition 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
De 11h à 14h - Exposition

Situé au cœur de Paris, le Centre Wallonie-Bruxelles  
propose une programmation pluridisciplinaire : 
expositions, avant-premières de films, rencontres 
littéraires, concerts, théâtre, danse.

Doté, dès sa création en 1979, d’œuvres d’artistes 
majeurs (fresques d’Alechinsky, d’Hergé, fontaine 
de Pol Bury), il présente aujourd’hui les artistes 
belges francophones reconnus et émergents.

Plus de 120 manifestations par an, salle 
d’exposition ouverte tous les jours.
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Cité internationale 
des arts

Informations pratiques

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

Entrée libre
Tarifs restauration appliqués sur place par les food-
trucks (entre 8 et 15€)
Tous publics

© Cité internationale des arts

So Arty - Edition 2017 des Traversées du Marais 
© Cité internationale des arts

Vendredi 7 septembre 
De 17h à 23h

Depuis sa création en 1965, la Cité internationale 
des arts accueille en résidence des artistes du 
monde entier. Lieu de vie ouvert au dialogue entre 
les cultures, les artistes rencontrent leurs publics 
et/ou les professionnels.

La Cité internationale des arts s’étend sur deux 
sites complémentaires, l’un dans le Marais et 
l’autre à Montmartre, où plus de trois cents 
artistes de toutes disciplines sont accueillis chaque 
mois pour des durées pouvant atteindre plus de 6 
mois. Cette ouverture au monde, portée avec 135 
partenaires, permet ainsi des croisements riches 
de création plus que jamais nécessaires dans le 
monde actuel.

Aujourd’hui, ce sont plus de mille artistes par 
an, de plus de 60 nationalités différentes, qui se 
côtoient à la Cité internationale des arts et qui y 
travaillent dans toutes les disciplines - les arts 
visuels, la musique, l’écriture et le spectacle vivant, 
pour ne citer qu’elles.

Suivez le fil des parcours de visite, déambulez dans les ateliers 
d’artistes du monde entier et découvrez les coulisses de la 
création contemporaine dans toute sa diversité (photographie, 
peinture, sculpture, écriture, musique, performance, etc.). 
Savourez une pause gourmande, accordez-vous un moment 
de découverte avec les projections proposées par la Maison 
Européenne de la Photographie, et déhanchez-vous au bal 
d’ouverture organisé avec micadanses. Cette nouvelle édition 
des Traversées du Marais à la Cité internationale des arts vous 
réserve plein de rencontres et de belles surprises !

Cousu main
Parcours d’ateliers d’artistes + projection + bal
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Crédit Municipal  
de Paris 

Informations pratiques

Crédit Municipal de Paris
55 rue des Francs-Bourgeois - 75004 Paris
www.creditmunicipal.fr
Tél. : 01 44 61 65 24

Entrée libre
Tous publics

© Crédit Municipal de Paris

© Marcia De Carvalho

Samedi 8 septembre
De 13h à 17h

Etablissement public administratif de crédit et 
d’aide sociale de la Ville de Paris, le Crédit Municipal 
propose une gamme de services solidaires, simples 
et flexibles, adaptés aux besoins de chacun. Créé en 
1637 par le philanthrope Théophraste Renaudot, 
sa vocation première est de lutter contre l’usure 
en offrant un service de prêt sur gage. À travers 
les siècles, le Crédit Municipal de Paris a conservé 
cette activité tout en développant une large 
palette de nouveaux services autour de l’objet et 
dans le domaine de la finance solidaire (ventes aux 
enchères, conservation d’objets et d’œuvres d’art, 
épargne solidaire, accompagnement budgétaire). 
 
Parallèlement et depuis plusieurs années, le Crédit 
Municipal de Paris participe à de nombreuses 
manifestations culturelles telles que les Journées 
du Patrimoine ou la fête de la musique. Son 
implication pour la culture et la promotion de la 
création artistique s’inscrit également dans son 
action globale de mécénat : le Crédit Municipal 
de Paris est mécène de Paris Musées et de Nuit 
Blanche.

Le Crédit Municipal de Paris invite Márcia de Carvalho, 
Fondatrice de l’association « Les Chaussettes orphelines » pour 
un atelier ludique de tricotin avec les mains. 
À partir de fil recyclé, le public apprendra à réaliser de jolis 
headbands, bracelets ou autres accessoires à partir de cette 
technique qui ne nécessite rien d’autre que les mains et du fil et 
repartira avec ses créations !
De plus, Márcia proposera au public une installation inspirée 
du célèbre « jeu de ficelle » joué par les enfants dans toutes les 
cours d’écoles.

Le  fil utilisé pendant l’atelier est issu du recyclage des 
chaussettes qui a valu à Márcia de Carvalho d’être Lauréate 
du Prix du Paris Durable en 2016. Une collecte de chaussettes 
orphelines sera mise en place au Crédit Municipal de Paris dès 
l’été.

Jeux de mains
Atelier de création
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Informations pratiques

Crypte archéologique de l’île de la Cité 
7 Parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul-II 
75004 Paris
Tél. : 01 55 42 50 10
www.crypte.paris.fr 

Entrée libre à partir de 15h30
Tous publics 

Crypte archéologique de l'île de la Cité  © Pierre Antoine

La Crypte archéologique de l’île de la Cité offre 
un panorama unique de l’évolution urbaine et 
architecturale de l’île, cœur historique de Paris.

Aménagée en 1980 sous le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame, elle présente les vestiges 
archéologiques découverts lors des fouilles 
réalisées entre 1965 et 1972. La découverte des 
bâtiments qui se sont succédés sur le site, de 
l’Antiquité au XXe siècle, invite les visiteurs à 
remonter le fil du temps.

En regard de ces vestiges, l’exposition L’Or du 
pouvoir, de Jules César à Marianne présente une 
sélection exceptionnelle de monnaies et d’objets 
de fouilles, témoins matériels de l’histoire de 
Paris et de son évolution de l’Antiquité à la IIIe 
République. 

Dans ce lieu insolite et chargé d’histoire qu’est la Crypte 
archéologique de l’île de la Cité, le comédien Philippe Murgier 
fait entendre les fables de la Fontaine en compagnie du 
musicien violoncelliste Christophe Beau.  Imaginez un tableau 
ancien, presque oublié dans un coin sombre. Un restaurateur lui 
rend son état d’origine… comme au temps des mystères joués 
sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, un décor se révèle, 
les couleurs chantent, les personnages s’animent, Les Fables de 
La Fontaine prennent vie.

Crypte archéologique 
de l’île de la Cité 

Dimanche 9 septembre
16h
Durée 45mn

La Fontaine sur le fil,  
« Du temps que les bêtes parlaient … »
Lecture

© Etienne YverS 
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Informations pratiques

Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise 
Galeries Lafayette
9 rue du Plâtre - 75004 Paris
44 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie - 75004 Paris
Tél. : 01 57 40 64 17
www.lafayetteanticipations.com/fr

Gratuit sur réservation, dans la limite des places 
disponibles pour l'atelier et les visites guidées
Tous publics 

© Delfino Sisto Legnani et Marco Cappelletti

Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise 
Galeries Lafayette est une fondation d’intérêt 
général située au 9 rue du Plâtre et structurée 
autour de son activité de production et de soutien 
à la création dans son ensemble. Elle est un 
catalyseur qui offre aux artistes des moyens sur-
mesure uniques pour produire, expérimenter, et 
exposer. 

Dans son bâtiment du XIXe siècle réhabilité par 
l’agence  OMA  de Rem Koolhaas, le public est invité 
à découvrir une véritable machine curatoriale dans 
laquelle sont présentées des œuvres nouvelles de 
créateurs internationaux issus des champs de l’art 
contemporain, du design et de la mode.La Fondation invite toutes et tous à découvrir l’exposition Le 

centre ne peut tenir lors de son week-end de clôture, autour de 
visites guidées en famille et d’un atelier pour jeune public (7 à 
12 ans). 

Cette exposition, qui présente les productions nouvelles d’une 
dizaine d’artistes français et internationaux, interroge les 
notions de centre, de périphérie et des frontières ténues entre 
les deux. Les œuvres réagissent à la simplification des débats 
socio-politiques actuels, au renforcement des catégories 
culturelles, sociales et politiques, et à la peur de la différence. 
L’exposition vibre en résonance avec la thématique de cette 
édition des Traversées.  

L’atelier What’s your name ? animé en français par un·e 
médiat·eur·rice de la Fondation pour un groupe d’enfants, 
permettra d’explorer de manière ludique les origines et histoires 
des prénoms des un·e·s et des autres. 

Lafayette Anticipations 
– Fondation d’entreprise 
Galeries Lafayette 

Vendredi 7 septembre 
De 18h à 19h - Visite guidée famille (visite nocturne de 
18h à 22h)

Dimanche 9 septembre 
De 15h à 17h - Atelier What's your name ? (7-12 ans)
De 18h à 19h - Visite guidée famille

Le centre ne peut tenir
Visites et atelier jeune public

Isabelle Andriessen, Vue d’une oeuvre en cours de production pour Le Centre ne 
peut tenir. Courtesy de l’artiste
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Informations pratiques

La Gaîté Lyrique 
3 bis rue Papin - 75003 Paris 
www.gaite-lyrique.net 
La Gaîté Lyrique est fermée du 16 juillet jusqu’au 16 
septembre inclus. 

Accueil de l’atelier Appli’quons nous !  
au Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller - 75003 Paris

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Familles, enfants à partir de 5 ans

© Maxime Dufour

La Gaîté Lyrique s’affirme depuis 2011 comme le 
lieu au croisement des arts, des technologies et 
des enjeux de société et des cultures numériques. 
La Gaîté Lyrique accompagne les pratiques 
artistiques et culturelles populaires qui émergent 
de la révolution numérique, des mutations 
urbaines et de la globalisation.
 
Expérimentant des manières d’être et de faire 
ensemble, la programmation accueille et donne 
de la valeur à des projets issus de toutes les 
formes artistiques, des cultures populaires et des 
industries culturelles les plus innovantes (musique, 
cinéma, animation, jeux vidéo…).

Lieu de rencontres et de travail pour les artistes, 
elle est ouverte à tous pour visiter une exposition, 
écouter un concert, voir une conférence, boire un 
verre, ou participer à un atelier.

Rendez-vous incontournable de la Gaîté Lyrique, les ateliers 
Appli'quons-nous ! proposent aux familles de découvrir un 
thème à l'aide d'un livre ou d'un film, puis de l'explorer sur 
tablette, ainsi qu'au travers d'activités plastiques.

Lors d'une escale au Carreau du Temple, petits et grands sont 
invités à déambuler « sur le fil » des histoires : ils pourront 
parcourir les pages des livres, plonger au cœur d'applications 
créatives, afin de puiser dans la trame de ces récits, et d'imaginer 
leurs propres histoires…

La Gaîté Lyrique 

Hors les murs au Carreau du Temple

Dimanche 9 septembre
De 14h à 15h et de 16h à 17h30
Atelier avant le spectacle et découverte d'applications 
après le spectacle

Atelier Appli’quons-nous ! Sur le fil… 

Teddy Morallec / Paris Music ClubA
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Informations pratiques

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

Gratuit, sur réservation préalable par courriel 
event@dhi-paris.fr
Tous publics

© Institut historique allemand

L’Institut historique allemand (IHA) est un centre 
de recherche en histoire situé en plein cœur de 
Paris. 

Il possède ses propres équipes de recherche 
et propose divers soutiens à des chercheurs et 
chercheuses extérieurs s’intéressant à l’histoire de 
l’Europe de l’Ouest, de la France ou de l’Allemagne. 
Son emplacement, son équipe internationale et 
son réseau de partenaires font de l’IHA un passeur 
de cultures scientifiques et l’un des acteurs clefs 
d’une historiographie internationale.

Établir un dialogue entre chercheurs et 
chercheuses d’origines variées, d’approches 
méthodologiques différentes et d’âge divers est la 
mission centrale de l’institut.

Vous ne connaissez pas l’Hôtel Duret de Chevry, ou seulement 
de l’extérieur ? 

Voilà l’occasion d’y entrer et d’apprendre plus sur notre 
bibliothèque ! L’Institut historique allemand (IHA) possède une 
bibliothèque scientifique spécialisée destinée principalement 
aux chercheur·e·s et étudiant·e·s. Son fonds comprend environ 
120 000 volumes et 350 périodiques vivants en plusieurs langues, 
embrassant l’histoire française et allemande, l’histoire des 
relations franco-allemandes, l’histoire de l’Europe occidentale 
de l’Antiquité tardive à nos jours et l’histoire régionale de 
l’Allemagne. La visite présentera brièvement la bibliothèque 
avec ses collections et ses missions.

Institut historique 
allemand

Vendredi 7 septembre
10h, 12h, 14h et 16h 
Durée 20 mn

Au fil de l'Histoire
Visite de la bibliothèque de 
l’Institut historique allemand

© Steffen Martin / Institut historique allemand
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Informations pratiques

Institut suédois
11 rue Payenne - 75003 Paris
Exceptionnellement, entrée par le jardin 10 rue 
Elzévir
Tél. : 01 44 78 80 20
www.institutsuedois.fr 

Entrée libre
Tous publics

©  Vinciane Verguethen

Institut suédois, petit bout de Suède en plein 
cœur de Paris !  L’Institut suédois à Paris est 
l’unique  centre culturel que possède la Suède 
à l’étranger. Arts plastiques, design, cinéma, 
musique, littérature… L’Institut suédois présente 
la culture suédoise à travers une programmation 
pluridisciplinaire, essentiellement contem-
poraine. Parallèlement, l’exposition d’art 
permanente retrace les relations franco-suédoises 
des derniers siècles. 

En travaillant en collaboration avec les acteurs 
culturels français et suédois, l’Institut suédois 
souhaite, à travers sa programmation, ses 
rencontres et ses débats, soulever les questions 
importantes pour la société de demain. Il se 
veut une plateforme d’échanges interculturels 
favorisant l’ouverture et la compréhension de 
l’autre.

Comme à chaque rentrée, l’Institut suédois prolonge l’été en 
vous donnant rendez-vous dans le jardin de l’Hôtel de Marle. 
Selon vos envies, apportez chaise, coussin ou plaid… A défaut, 
la pelouse est à vous ! 

L’expression « Sur le Fil » fait écho à l’histoire (vraie) de la 
funambule Elvira Madigan, racontée dans ce film classique 
de 1967 réalisé par Bo Widerberg. Admirateur de la Nouvelle 
Vague, cette figure majeure du cinéma suédois propose un 
cinéma réaliste et ancré dans la société, peuplé d’antihéros. 
1889. Un lieutenant de l'armée suédoise d'origine noble, 
Sixten Sparre, déserte pour s’enfuir à l’étranger avec la célèbre 
funambule danoise. Un amour fou les enflamme. Chacun 
abandonne ses devoirs respectifs et le couple trouve refuge à la 
campagne. Mais l’hostilité à l'égard de leur liaison illégitime et 
la précarité de leur vie deviennent pesantes…

Institut suédois

Samedi 8 septembre
21h
Durée 1h31

Elvira Madigan de Bo Widerberg
Cinéma en plein air

Elvira Madigan © 1967 AB Svensk Filmindustri
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Informations pratiques

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

Entrée libre
Tous publics

© Julien Bourgeois / Institut suédois

Institut suédois, petit bout de Suède en plein 
cœur de Paris !  L’Institut suédois à Paris est 
l’unique  centre culturel que possède la Suède 
à l’étranger. Arts plastiques, design, cinéma, 
musique, littérature … L’Institut suédois présente 
la culture suédoise à travers une programmation 
pluridisciplinaire, essentiellement contem-
poraine. Parallèlement, l’exposition d’art 
permanente retrace les relations franco-suédoises 
des derniers siècles. 

En travaillant en collaboration avec les acteurs 
culturels français et suédois, l’Institut suédois 
souhaite, à travers sa programmation, ses 
rencontres et ses débats, soulever les questions 
importantes pour la société de demain. Il se 
veut une plateforme d’échanges interculturels 
favorisant l’ouverture et la compréhension de 
l’autre.

Institut suédois

L’Institut suédois est le fruit d’une histoire d’amour entre un 
Suédois et la France. En 1965, Gunnar W. Lundberg, historien 
d’art et conseiller culturel près l’Ambassade de Suède à Paris, 
convainc l’Etat suédois d’acquérir l’Hôtel de Marle pour y 
héberger sa collection d’art. La Collection de l’Institut Tessin 
tient depuis une place importante à l’Institut suédois. 

Ponctuée de joyaux telles les œuvres signées Gustaf Lundberg, 
Alexander Roslin, Adolf Ulrik Wertmüller et Louis-Jean Desprez, 
elle témoigne de la richesse des liens tissés entre la France 
et la Suède, du XVIIe au XXe siècle. Sur le fil des échanges 
interculturels, la visite retrace l’histoire de cette collection, à 
l’origine de l’existence de ce lieu unique pour la Suède, en plein 
cœur du Marais.

Samedi 8 et dimanche 8 septembre
16h et 17h
Durée 30mn

Sur le fil entre la Suède et la France
Visite guidée de l’exposition La collection de 
l’Institut Tessin 

© Julien Bourgeois / Institut suédois
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Informations pratiques

MAIF Social Club
37 rue de Turenne - 75003 Paris
Tél. : 01 44 92 50 90

Entrée libre de 10h à 17h pour l'installation C'est pas 
là, c'est par là
 
Pour les autres événements, inscription sur le site
lieu.maifsocialclub.fr
Tous publics

© Sylvie Humbert / MAIF

Le MAIF SOCIAL CLUB est un espace de 1000 m2 
installé au sein d'un ancien bâtiment industriel du 
XIXe (ancien séchoir à éponges) dans le quartier 
historique du Marais.

Véritable laboratoire d'innovation sociétale, 
MAIF SOCIAL CLUB est un lieu de rencontres et 
d'échanges en faveur d'une société collaborative. 

Ouvert à tous, le lieu offre une programmation 
culturelle éclectique et gratuite tout au long de 
l'année expositions trimestrielles conférences, 
ateliers, performances.

MAIF Social Club

Une toile d’araignée proposée à un corps collectif  en  
mouvement, où la prise en compte de l'autre devient alors 
indispensable. Une problématique universelle, vitale, 
quotidienne, qui outrepasse le cadre artistique.
« J'ai une pierre à la main. Je suis mon fil. Les autres aussi 
suivent. Je croise les autres des fois. Il paraît que leur présence 
embête mon déplacement. Il paraît que leurs présences aident 
mon déplacement. Au bout des ficelles, au bout de l’action, on 
se rassemble. On commence ou recommence quelque chose. » 

Juhyung Lee est un artiste d’origine Coréenne formé à la FAI AR 
(arts de rue). Il découvre les arts de la rue avec la compagnie 
Générik Vapeur. La portée politique de son travail réside dans 
la manière d’y impliquer le public, sollicité pour accomplir des 
gestes simples : partager un gâteau, démêler un écheveau 
géant… Ses installations impulsent une action participative en 
même temps qu’ils en révèlent une portée symbolique.

Samedi 8 septembre
De 17h à 18h
Durée 1h 

Samedi 8 septembre 
De 10h à 17h 
Autour du spectacle C’est pas là, c’est par là

Samedi 8 septembre
De 10h à 11h30

C’est pas là, c’est par là de Juhyung Lee
Spectacle implicatif avec installation de ficelles

© Juhyung Lee

Sur le fil avec l’équipe de C’est pas là, c’est par là : découvrez 
l’installation des fameuses ficelles dans le lieu.

Entrée libre sur inscription sur le site lieu.maifsocialclub.fr
L’atelier « commando hors les murs », un atelier participatif 
pour tisser ou détisser du mobilier urbain dans les rues autour 
du MAIF Social Club.
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Informations pratiques

Mairie du 3e

2 rue Eugène-Spuller - 75003 Paris
Tél. : 01 53 01 75 61 
linda.lew@paris.fr
www.mairie03.paris.fr

Entrée libre
Tous publics

© Mairie du 3e

© Roberto Frankenberg

La mairie du 3e, la Maison commune, accompagne 
les citoyens dans leurs démarches au quotidien, 
civiles, sociales, juridiques, administratives… Mais 
pas seulement, car la mairie du 3e c’est également 
une institution engagée sur de nombreux sujets 
participant de l’évolution de notre société : 
culture, mémoire, égalité des droits, jeunesse, 
sport, environnement, vivre ensemble….

Constituez votre livre « collector », édition limitée à 300 
exemplaires, d’une jolie fable écrite par Mathias Malzieu, 
auteur, musicien, réalisateur et amoureux du 3ème.
Grace aux énigmes et indices, six institutions culturelles 
vous feront découvrir leurs lieux somptueux pour trouver les 
chapitres.

1er chapitre et mode d’emploi disponible à la Mairie du 3e.

Rencontre-dédicace et finalisation du livre avec l’auteur, 
dimanche 9 septembre à 16h à la Mairie du 3e.

Mairie du 3e

Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre
De 10h à 18h

Jeu de piste littéraire
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Informations pratiques

Mairie du 4e

2, Place Baudoyer - 75004 Paris
Tél. : 01 44 54 75 04
www.mairie04.paris.fr

Entrée libre
Tous publics

© Mairie du 4e

© Mairie du 4e

La mairie du 4e arrondissement, petite sœur de 
l’Hôtel de Ville a été construite à la fin du XIXe 
siècle. À l’image de l’arrondissement, la mairie 
est devenue un laboratoire de création, un lieu 
d’accueil, un espace de débats et de conférences.

Dans la lignée de ses prédécesseurs, Ariel 
Weil souhaite l’ouvrir autant que possible aux 
habitants et à tous les publics : elle accueille 
ainsi régulièrement des scientifiques, des 
historien·ne·s, des philosophes, des artistes de 
toutes les disciplines.

En 2016 et 2017, Johan Amselem et sa compagnie 
la  Halte Garderie ont résidé à la mairie pour créer 
plusieurs événements en lien avec les habitants du 
4e. La Compagnie La Halte Garderie est soutenue 
par le Conseil Régional d’Île-de-France dans le 
cadre de la Permanence Artistique et Culturelle.

Comment, dans une société hyperconnectée, retisser les liens 
qui nous unissent ? 

C’est l’objet de la création sonore et chorégraphique Sans fil qui 
met à contribution des danseurs formés pendant plusieurs mois 
et le public de passage.  

Les spectateurs acteurs, appelés par des voix inconnues, 
formés par téléphone, rejoignent des capitaines de bal, les 
reconnaissent, entrent dans une relation dansée, éphémère, 
mais bien réelle. 

Des bruits d’interférences et sonneries de téléphone entrent 
en collision avec des chants d’oiseaux. Et l’improvisation, le 
contact, le jeu de la danse, le fil des rencontres reprennent alors 
leurs droits. 

Mairie du 4e

Samedi 8 septembre  
De 15h à 16h  
Durée 1h

Sans fil
Expérience dansée et participative
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Informations pratiques

Maison Européenne de la Photographie
5/7 Rue de Fourcy - 75004 Paris
www.mep-fr.org

Programmation hors les murs à la Cité 
internationale des arts 
18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris

Entrée libre,
dans la limite des places disponibles 
Tous publics

© Alexis Allemand

© Rebecca Bournigault -  Saliva, 2006

La Maison Européenne de la Photographie 
(MEP) est un centre majeur d’exposition de 
photographies, ouvert en février 1996, qui 
programme quatre à cinq cycles d’expositions 
chaque année, reflétant la diversité de la création 
artistique dans ce domaine. 

Elle est abritée dans l’hôtel Hénault de Cantobre, 
un hôtel particulier construit en 1706. Propriété 
de la Ville de Paris depuis 1914, il a été rénové et 
agrandi par le cabinet d’architecte Yves Lion. Les 
façades sur rue, la ferronnerie ainsi que l’escalier 
central, représentatifs de l’architecture classique, 
sont inscrits à l’inventaire des Monuments 
historiques.

Durant ses travaux et dans le cadre des Traversées du Marais, la 
Maison européenne de la photographie propose une séquence 
de vidéos hors-les-murs à la Cité internationale des arts qui 
répond de manière à la fois littérale et métaphorique à la 
proposition du réseau Marais Culture +. 

Dans la première, Les fils, de Claire Adelfang, on suit des 
filaments accrochés aux herbes dans des marécages qui 
ondulent dans l’air, sans savoir où ils nous conduisent. La 
programmation se poursuit avec d’autres œuvres poétiques 
et délicates évoquant la même idée du « fil » d’Alain Fleischer, 
Sjoerd Knibbeler, Miller Levy, Isabelle Lévenez ou Katia Maciel. 
Ces films très courts seront présentés en alternance avec des 
productions d’autres artistes sur ce même thème « sur le fil » ou 
borderline. Aux propos plus ambigus, étranges ou inquiétants 
en résonance avec l’idée de limites, ces œuvres de Rebecca 
Bournigault, Clorinde Durand, Mihai Grecu, Pascal Lièvre et 
Zhenchen Liu questionnent et transgressent les codes...

Maison Européenne 
de la Photographie
Hors les murs à la Cité internationale des arts

Vendredi 7 septembre
De 17h à 23h

BorderLINE
Projection de vidéos d’artistes internationaux 
Collection de la Maison Européenne de la 
Photographie
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Informations pratiques

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

Entrée libre 
Tous publics

Informations pratiques

Maison de la Poésie
Passage Molière
157, rue Saint-Martin - 75003 Paris
Tél. : 01 44 54 53 00

Tarif : 10 € / adhérent  Maison de la Poésie: 5 €
Tous publics

© Pierre-Emmanuel Weck

© Droits réservés

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir.

La connaissance de l’histoire de la Shoah contribue 
à lutter contre toutes les formes de racisme et 
d’intolérance. 

Premier centre d’information européen sur le 
sujet, le Mémorial de la Shoah à Paris propose, 
sur près de 5 000 m², un parcours de visite, des 
expositions, des rencontres et projections  ainsi 
que de nombreuses autres activités pour mieux 
comprendre l’histoire du génocide des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Depuis plus de 10 ans, il s’intéresse également à 
l’enseignement de l’histoire du génocide des Tutsi 
au Rwanda et à l’histoire du génocide arménien.

Scène de lectures et de créations, de rencontres 
et de débats dédiée à la voix des poètes et des 
écrivains.

Un lieu ouvert, vivant et foisonnant proche de 
l’esprit des « scènes de musiques actuelles », 
dont le programme se renouvelle chaque jour ou 
presque.

Le lieu de la « littérature live » qui s’adresse autant 
à ceux qui ont toujours un livre en poche qu’à ceux 
qui découvriront le texte porté autrement, par la 
scène, la voix, la musique, l’image, l’écran…

L’installation d’une catastrophe est dédiée à la mémoire des 
génocides du XXe siècle. Elle est construite autour de la mémoire 
du génocide des Tutsi au Rwanda. Il s’agit d’une déambulation 
face à un double dispositif : les vêtements et les empreintes de 
corps vêtus des absents et l’écoute des voix des rescapés. 
Il s’agit d’un espace à ciel ouvert, une trace de ce « passé qui 
ne passe pas », une tentative testimoniale face aux injures de 
l’amnésie et du révisionnisme.

L’installation d’une catastrophe fait partie d’un dispositif 
plus vaste constitué d’une pièce de théâtre, de l’édition d’un 
recueil de textes inédits (essentiellement des témoignages), 
s’inscrivant dans un parcours ininterrompu de recherches, 
d’investigations et d’aller/retour - relations entre la France et 
le Rwanda.

Conception plastique : Cécile Marical
Muséographie : Adrien Maufay
Mise en paroles : Dalila Boitaud
Réalisation sonore : Vincent Mazaudier, Pierre Mazaudier, Marie-Leïla Sekri
Compagnie uz&coutumes

Née en 1981 et après son passage à l’Académie Fratellini, Marion 
Collé complète sa formation circassienne au Centre National 
des Arts du Cirque avant de devenir fil de fériste. Depuis des 
années, elle mêle la poésie à la pratique du fil. 

Son premier recueil de poésie, Être fil (éd. Bruno Doucey,2018), 
cherche le fragile point d’équilibre à partir duquel la vibration du 
langage pourrait lui permettre d’avancer. Elle s’y est hasardée, 
aventurée, dans un tempo qui n’appartient qu’à elle. Des 
paysages émergent de ses figures, un spectacle naît de ses 
poèmes.  

Cette lecture-performance est le fruit de ces lignes de tension 
que font naître les mots, de cette traversée entre la poésie et le 
funambulisme.

Mémorial de la ShoahMaison de la Poésie-Scène 
littéraire

Dimanche 9 septembre 
De 10h à 18h

Samedi 8 septembre 
De 20h à 21h

Installation d'une catastrophe
Installation

Être fil de et par Marion Collé 
Lecture-performance

© Cécile MaricalMarion Collé © Vasil Tasevski
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Informations pratiques

micadanses
20 Rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris
www.micadanses.com

Programmation hors les murs à la Cité 
internationale des arts 
18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris

Entrée libre
Tous publics

Depuis 2001, micadanses – ADDP (mission capitale 
danses – Association pour le Développement de la 
Danse à Paris) promeut la danse contemporaine 
à Paris. 

Ce soutien à la création passe par le soutien à la 
production et à la diffusion. À l’origine, c’est dans 
la prolongation du festival Faits d’hiver - danses 
d’auteurs, que micadanses a développé ses 
activités.

Aujourd’hui, les studios de micadanses produisent 
et organisent des spectacles et festivals (Faits 
d’hiver depuis 1999 et Bien fait ! depuis 2016). 
Ils accueillent aussi des compagnies en phase 
de création, proposent des cours et ateliers en 
direction de tous les publics. Une attention toute 
particulière est portée à la danse et le handicap 
ainsi qu’à la culture chorégraphique. 

Les nombreuses résidences font de micadanses, 
avec ses cinq studios, un vivier et un laboratoire 
de recherche chorégraphique.

Pour son entrée au sein du réseau Marais Culture +, micadanses 
vous invite à un grand bal contemporain hors-les-murs à la Cité 
internationale des arts.

Le bal est un moment de danse décomplexé et ouvert à tous, où 
la musique embarque les corps et les esprits dans un bien-être 
collectif. Quel que soit votre âge ou votre jeu de jambes, venez 
partager la piste sans critère de performance et terminer cette 
première journée des Traversées du Marais en faisant chauffer 
le dance-floor !

micadanses
Hors les murs à la Cité internationale des arts

Vendredi 7 septembre 
De 20h à 23h

Bal contemporain
En partenariat avec la Cité internationale des arts

© Alexis Komenda
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Informations pratiques

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71 rue du Temple - 75003 Paris
Tél. : 01 53 01 86 50
info@mahj.org
www.mahj.org

Entrée libre sur réservation par téléphone, mail, sur 
le site du mahJ ou sur place
Dès 6 ans

© Christophe Fouin

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

Plus qu'un concert pour enfants, ce sont de véritables 
performances d'éveil musical que crée Oran Etkin qui invite son 
jeune public à voyager comme des funambules entre terres du 
jazz et musiques du monde, avec Duke Ellington et Tito Puente.
Durant ses concerts, les instruments s'éveillent et prennent peu 
à peu vie, tissant entre l'interprète et le public un dialogue où 
récit et musique se succèdent. Ce joueur de clarinette élabore 
pour son jeune public des histoires et des situations pleines 
de fantaisie, en leur offrant ainsi d'aborder la musique avec 
spontanéité, humour et poésie.

Oran Etkin est un compositeur et clarinettiste de jazz. Il est 
né à Jérusalem et vit aujourd’hui à New York. Il s'est produit 
sur les plus grandes scènes de concert aux côtés de musiciens 
internationaux comme Mike Stern, Wyclef Jean ou Toumani 
Diabaté. Cet artiste éclectique est aussi un pédagogue 
convaincu et l'inventeur d'une méthode d'éveil et de formation 
à la musique pour les plus jeunes. Sa méthode baptisée 
“Timbalooloo” initie depuis 2010 des milliers d'enfants de New 
York, Paris, Tokyo et Shangaï à la musique. 

Dans le cadre de la Saison France-Israël

Oran Etkin, clarinette et chant
Yonathan Avishai, piano
Gautier Garrigue, batterie
Gary Kiser, tuba
Charlotte Wassy, chant

Musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme - mahJ

Dimanche 9 septembre 
16h30
Durée 1h

Wake up Clarinet ! Oran Etkin & 
Timbalooloo     
Concert en famille

© Oran Etkin

C O
 N

 C E R T



32 33

Informations pratiques

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur - 75003 Paris
Tél. : 01 53 01 82 75
http://www.arts-et-metiers.net

Jeune public

© Musée des arts et métiers

Le Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam), grand établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel, est dédié 
à la formation tout au long de la vie depuis sa 
fondation par Henri Grégoire en 1794. 

Placé  sous  la tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il 
remplit trois missions principales : la formation 
professionnelle des adultes, la recherche 
technologique et l’innovation, la diffusion de la 
culture scientifique et technique. Cette dernière 
mission est assurée par le Musée des arts et 
métiers.

Le Musée des arts et métiers, qui est un service du 
Cnam, a pour mission de conserver et d’accroître 
le patrimoine national illustrant le progrès des 
sciences et des techniques et de contribuer au 
développement de la recherche historique et à la 
formation culturelle, scientifique et technique.
À cette fin, il organise notamment des expositions 
temporaires, des manifestations pédagogiques 
et culturelles et assure l’édition de publications 
diverses.

Musée des arts et métiers

Lucie, l’une des petites 
mascottes du musée est un peu 
chipie ! Elle aime se cacher. À 
toi de la retrouver en suivant 
quelques indices. Au fil de ton 
enquête tu découvriras les 
moyens de transports favoris 
de Lucie, ceux qu’elle rêve 
d’emprunter pour son fabuleux 
voyage. À toi de jouer !

Gratuit, sur réservation (15 
enfants + 1 accompagnant 
adulte par enfant pour chaque 
session) 
Jeune public et familles

Samedi 8 septembre
10h15 et 15h30
Durée 45mn

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 
10h30 et 15h30
Durée 45mn

Le fabuleux voyage de Lucie
Visite pour les 4-6 ans

Au fil des mots et des histoires, quand 
les contes s’invitent au Musée arts et 
métiers
Contes pour les enfants de 4 à 7 ans

© Musée des arts et métiers

Automate à musique en porcelaine : 
"Le magicien", 1900-1905 
©  Musée des arts et métiers Cnam 
/ photo Sylvain Pelly

Le  magicien  et  Le lion et le 
serpent deux récits courts, 
entraînants et poétiques où 
l’on découvre l’histoire d’un 
automate lunaire et celle d’un 
couple d’animaux à jamais figés 
dans le verre…

Jeune public / famille (4-7 ans 
accompagné d’un adulte)
Entrée libre - rdv à l'accueil du 
musée
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Informations pratiques

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur - 75003 Paris
Tél. : 01 53 01 82 63
www.arts-et-metiers.net

Entrée libre 
Tous publics

© Musée des arts et métiers

Le Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam), grand établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel, est dédié 
à la formation tout au long de la vie depuis sa 
fondation par Henri Grégoire en 1794. 

Placé  sous  la tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il 
remplit trois missions principales : la formation 
professionnelle des adultes, la recherche 
technologique et l’innovation, la diffusion de la 
culture scientifique et technique. Cette dernière 
mission est assurée par le Musée des arts et 
métiers.

Le Musée des arts et métiers, qui est un service du 
Cnam, a pour mission de conserver et d’accroître 
le patrimoine national illustrant le progrès des 
sciences et des techniques et de contribuer au 
développement de la recherche historique et à la 
formation culturelle, scientifique et technique.
À cette fin, il organise notamment des expositions 
temporaires, des manifestations pédagogiques 
et culturelles et assure l’édition de publications 
diverses.

Musée des arts et métiers

Un cercle. Symbole d'infini, de cycle, de vie.
Un homme. Emporté dans l'espace par le tourbillon temporel 
de la vie, il s'agite, il brasse de l'air, du vent. Tout comme tous 
les autres d'ailleurs, qui le font de manière plus ou moins 
consciente, il tourne véritablement en rond sur cette Terre. 
Enfermé dans sa petite bulle, perdu dans l'infinité de l'espace 
et du temps, il se débat avec sa condition d'être humain, dont la 
vie est bornée et vouée à l'oubli. 
Une injonction de vie, tel un guide fondamental de conduite.

« Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaites
Donner à perte d'âme, éclater de passion
Pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête
Quelque chose a changé pendant que nous passions »
 
                                    - Claude Lemesle, Il faut vivre -

THÉO TOUVET - comédien, danseur, acrobate
Dès l'enfance, il se jette corps et âme dans le trombone, la gym, la voltige 
équestre, la danse, l'alpinisme, le dessin et le close-up... Sa façon de se 
préparer à des études scientifiques qui le mèneront de l'ENS au MIT puis de 
Polytechnique à la NASA, pour mieux comprendre les volcans ou les courants 
glacials de l'Antarctique. On le retrouve alors un an plus tard en spécialité roue 
Cyr au CNAC après l’ÉNACR et avant de rejoindre le CNSAD.
Théo a depuis co-écrit et joué des spectacles avec David Lescot (Les Glaciers 
grondants), Olivier Letellier (La Nuit où le jour s’est levé, Rêv’errance), 
Christine Bastin (L’Infiniment dedans), Kaori Ito (Embrase-moi). Après son 
solo (Existe en ciel) à La Chartreuse et au Panthéon, il travaille à présent sur 
l’espace et le temps, la matière et le vide, la vie et la mort.

Samedi 8  et dimanche 9 septembre
11h15 et 16h15
Durée 15mn

Existe en ciel
Solo de cirque de et avec Théo Touvet - roue Cyr

© CNAC - Patricia Hardy
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Informations pratiques

Musée Carnavalet - Histoire de Paris
23 rue de Sévigné - 75003 Paris
www.carnavalet.paris.fr

Gratuit, dans la limite des places disponibles
Tous publics

La Cour Louis XIV de l’hôtel Carnavalet © Jean-Baptiste Woloch

Le musée Carnavalet - Histoire de Paris est le plus 
ancien musée de la Ville de Paris. Ses collections, 
qui comprennent plus de 612 000 œuvres en font 
l’un des principaux  musées français. Tableaux, 
sculptures, mobilier, boiseries, pièces de mobilier, 
objets  d’art décoratif, enseignes, photographies, 
dessins, estampes, affiches, médailles, monnaies, 
objets d’histoire, collections d’archéologie… sont 
présentés dans un cadre historique exceptionnel. 
Le visiteur voyage à travers Paris, de la Préhistoire 
à nos jours. 

Actuellement en rénovation, le musée Carnavalet 
- Histoire de Paris a pour objectif de renforcer et 
de valoriser son identité et son rayonnement. 
Pour sa réouverture fin 2019, le musée proposera 
un nouveau parcours de la collection permanente 
avec des œuvres restaurées et une médiation 
renforcée, une restauration et une mise aux 
normes du bâtiment historique, une accessibilité 
du musée pour tous et une offre culturelle 
innovante.

Pendant sa fermeture pour rénovation, le musée Carnavalet - 
Histoire de Paris continue d’explorer  l’histoire de la capitale et 
de ses habitants. 

À l’occasion du festival Les Traversées du Marais, le musée 
propose une balade « au fil de l’eau », guidée par un intervenant 
culturel, entre le quartier du Marais et l’île de la Cité. 

Des eaux du fleuve à l’eau « à tous les étages », une petite 
histoire de l’eau et de ses méandres au cœur de la capitale.

Rendez-vous : 23 rue de Sévigné - 75003 Paris  à 14h

Musée Carnavalet - 
Histoire de Paris

Dimanche 9 septembre
De 14h à 15h30
Durée 1h30

Paris au fil de l’eau
Balade

La Joute des mariniers, entre le pont Notre-Dame et le pont au Change, 1756, 
par Nicolas Jean-Baptiste Raguenet (1715 - 1793),  
© Musée Carnavalet -  Histoire de Paris / Roger-Viollet
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Informations pratiques

Musée Cognacq-Jay, le goût du XVIIIe

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

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Tous publics

Inauguré en 1929, le musée Cognacq-Jay conserve 
la collection d’œuvres d’art réunie et léguée à la 
Ville de Paris par Ernest Cognacq (1839-1928), 
fondateur des Grands magasins de la Samaritaine.  
Comme beaucoup de riches amateurs de son 
époque, Ernest Cognacq vouait une admiration 
particulière à l’art du XVIIIe siècle. Selon sa volonté, 
le musée, qui ouvrit après sa mort, reçut son nom 
ainsi que celui de sa femme, Marie-Louise Jay. 

D’abord installé dans un bâtiment contigu à « la 
Samaritaine de luxe », boulevard des Capucines, 
il fut transféré au cœur du Marais en 1990. 
Sa collection comprend de grands noms tels 
Boucher, Fragonard, Tiepolo, Chardin, Houdon ou 
Canaletto.

C’est l’hôtel Donon, rare exemple d’une maison 
de ville de la fin du XVIe siècle, qui fut choisi 
pour l’accueillir. En 2014, la muséographie a été 
entièrement revue avec la collaboration étroite 
du couturier français Christian Lacroix, offrant un 
regard plus contemporain sur ce goût du XVIIIe 
siècle cher à Ernest Cognacq.

Musée Cognacq-Jay 
Le goût du XVIIIe

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 
16h 
Durée 45-60mn

Visite lyrique avec Grégoire Ichou 
Visite-concert

© Leviet.org

Déambulez en musique au fil des collections en compagnie du 
chanteur lyrique et conférencier Grégoire Ichou.

À travers les lieux emblématiques du musée, Grégoire Ichou 
vous entraîne dans un parcours historique, artistique et musical 
avec pour fil rouge le XVIIIe, siècle des Lumières. 

Il fera ainsi entrer en résonance les œuvres de Fragonard et de 
Boucher avec des airs classiques et populaires spécialement 
sélectionnés pour cette performance chantée, tout en lyrisme 
et en légèreté : air d’opéra de Domenico Cimarosa, chanson 
contre la Marquise de Pompadour ou encore extrait de l’opéra-
comique Fragonard de Gabriel Pierné.

© Jean-Marc Moser / Musée Cognacq-Jay V
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Informations pratiques

Musée de la Chasse et de la Nature
62 rue des Archives - 75003 Paris
Tél. : 01 53 01 92 40
www.chassenature.org 
  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Tous publics

© Musée de la Chasse et de la Nature

Inauguré le 21 février 1967 par André Malraux 
dans l’hôtel de Guénégaud (Monument historique 
du XVIIe siècle de François Mansart), le musée de 
la Chasse et de la Nature a été étendu en 2007 à 
l’hôtel voisin, l’hôtel de Mongelas (construit au 
début du XVIIIe siècle). 

À la faveur de cette rénovation et de cette 
extension, le musée « expose » le rapport 
de l’homme à l’animal à travers les âges - de 
l’Antiquité à nos jours - et s’appuie sur les 
exceptionnelles collections d’art ancien, moderne 
et contemporain réunies par les fondateurs et sans 
cesse augmentées depuis près d’un demi-siècle. 

Musée privé, il bénéficie du label « Musée de 
France » octroyé par le ministère de la Culture et 
de la Communication.

Musée de la Chasse 
et de la Nature

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
De 11h à 18h en continu

Fil d’Ariane, Fil d’araignée
Performance tricotée

© Salle du Cerf et du Loup, Musée de la Chasse et de la Nature
Iris Aeschlimann, 2018

Les Araignées du Marais, collectif d’artistes tricoteuses, 
s’affairent à construire tout au long du week-end une vaste toile 
au musée de la Chasse et de la Nature. 

Au cours de cette performance live, les fils de laine entrelacés, 
tissés ou noués confectionnent un véritable labyrinthe d’un bout 
à l’autre de l’hôtel particulier. Contraint à parcourir ce dédale à 
travers les salles d’exposition, le visiteur à l’affut découvre les 
collections d’un nouvel œil. Pour se libérer de ce piège tendu 
dans ce belvédère sauvage en plein cœur du Marais, chacun 
déroule son fil d’Ariane. 

La métaphore questionne et présente de façon onirique 
l’aspect actuel du rapport entre l’homme et l’animal, sauvage 
ou domestique, et de leur adaptation réciproque dans un 
environnement en constante mutation. 
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Informations pratiques

Musée national Picasso-Paris
5 rue de Thorigny - 75003 Paris - accès par le jardin 
(1bis rue des Coutures-Saint-Gervais)
Tél. : 01 85 56 00 36
contact@museepicassoparis.fr
www.museepicassoparis.fr

Entrée libre
À partir de 5 ans

© Fabien Campoverde

Inauguré en 1985, le musée national Picasso-Paris 
conserve le plus important ensemble au monde 
d’œuvres de Pablo Picasso. Il est installé au cœur 
de Paris, dans le quartier du Marais, au sein de 
l’hôtel Salé, bâti entre 1656 et 1660 et protégé au 
titre des monuments historiques depuis 1968.

La collection du musée national Picasso-Paris est 
issue de deux dations, successivement consenties 
à l’État par les héritiers de Pablo Picasso en 1979 
puis par l’héritière de Jacqueline Picasso en 1990. 
Elle a été complétée notamment par les donations 
de la collection particulière et des archives de 
Picasso. 

Traversant toutes les périodes et tous les 
domaines de la création de Picasso, la collection 
permet aussi l’évocation du processus créatif 
de l’artiste, à travers esquisses, études, croquis, 
carnets de dessins, gravures, photographies, 
livres illustrés, films, etc.

Musée national  
Picasso-Paris

Dimanche 9 septembre 
18h30 
Durée 35mn

LANDSCAPE(s) #1 de Quentin Claude 
et Marion Even, par la compagnie La 
Migration
Cirque en paysage

LANDSCAPE(s)#1 - Cie La Migration  © Hippolyte Jacquottin

Conçu pour l’extérieur, le spectacle Landscape#1 créé par la 
compagnie la Migration invite à (re)découvrir le jardin de l’hôtel 
Salé qui abrite le musée national Picasso-Paris.

Les funambules évoluent sur un « double fil rotatif », nouvel 
agrès de cirque dont le mouvement perpétuel permet une 
pratique acrobatique de voltige à près de 5 m au-dessus du sol.
Dans ce spectacle musical, le percussionniste Jean-Christophe 
Feldhandler rythme le mouvement des fildeféristes, Quentin 
Claude et Gaël Manipoud. Ce dialogue entre le corps et le 
paysage offre des moments de virtuosité et de poésie.

Auteurs – Marion Even et Quentin Claude 
Mise en scène – Marion Even 
Interprétation – Gaël Manipoud et Quentin Claude 
Composition et interprétation musicale – Jean-Christophe Feldhandler 
Production – En Contrepoints – Natan Jannaud et Ameline Baudoin
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Suivez notre actualité 
@maraisculture

#TraverseesMarais
Et sur le blog

https://maraiscultureplus.wordpress.com

Les membres du réseau Marais Culture +

• Archives nationales 
• Bibliothèque Forney
• Bibliothèque historique de la Ville de Paris
• Bibliothèque Marguerite Audoux
• Le Carreau du Temple
• Centre culturel suisse
• Centre des monuments nationaux – Hôtel de Sully
• Centre Pompidou
• Centre Wallonie-Bruxelles
• Cité internationale des arts
• Crédit Municipal de Paris
• Crypte archéologique de l’île de la Cité
• Fondation Henri Cartier-Bresson
• La Gaîté Lyrique
• Instituto Cultural de México
• Institut historique allemand
• Institut suédois
• Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise 

Galeries Lafayette
• MAIF Social Club
• Maison de la Poésie-Scène Littéraire
• Maison Européenne de la Photographie
• Maison de Victor Hugo
• Mémorial de la Shoah
• micadanses
• Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
• Musée des arts et métiers
• Musée Carnavalet – Histoire de Paris
• Musée de la Chasse et de la Nature
• Musée Cognacq-Jay - Le goût du XVIIIe siècle
• Musée national Picasso-Paris

Les partenaires institutionnels

• Mairie du 3e

• Mairie du 4e

• Ministère de la Culture 
• Ville de Paris
• Paris Musées

Contacts presse

Soraya Kavoussian
soraya@agenceso.com
06 66 79 06 00

Aurélie Hugnet
Coordination générale 4e édition : 
Le Carreau du Temple
a.hugnet@carreaudutemple.org
06 17 20 37 73

Les partenaires

 


