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L’Édito d’Yves Winkin, 
Directeur du Musée des arts et métiers

 
À contretemps, à contre-pied dans la contre-ville

 
Beauté mystérieuse de la langue française : le titre évoque comme une traversée 
de la ville à contre-courant, par des chemins de traverse qui ne seraient pas connus 
de tous.   Mais ce n’est pas une  traversée négative, contre ne voulant dire anti. 
Pas d’anti-temps, ni d’anti-pied, ni d’anti-ville… Ce serait plutôt une traversée tout 
contre, une traversée sensible, tactile, sonore, parfumée…
 
C’est cela, le programme À contretemps des Traversées du Marais : une 
déambulation au rythme de chacun, qui permet de s’offrir une autre ville. Il suffit 
de remonter à pied le sens unique de la rue du Vertbois, en se disant qu’on n’aura 
pas de voiture dans le dos,  et le monde nous appartient. Il suffit de descendre 
les escaliers du Passage du Pont aux Biches pour se croire dans un film de Marcel 
Carné. Il suffit d’apercevoir une cour arborée de la rue des Francs Bourgeois lors 
d’un entrebâillement de porte, pour se dire qu’un Paris en cache toujours un autre.  
 
Mais ce n’est pas juste cela, le programme des Traversées du Marais, c’est aussi et 
surtout plusieurs dizaines d’événements, de spectacles, de performances éclosant 
un peu partout dans les multiples musées et lieux culturels du quartier. 
 
Entrez, cherchez un peu, restez debout, asseyez-vous ou partez sur la pointe des 
pieds. Peu importe. Vous êtes libre, vous choisissez votre rythme, un peu décalé, 
un peu déphasé. Vous prenez votre temps, dans une ville qui s’ouvre toujours plus 
dès qu’on accepte de la caresser du pied. 
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Les Traversées du Marais
3ème édition du festival du réseau Marais Culture +

8, 9 et 10 septembre 2017

Marais Culture +, le réseau des institutions culturelles du Marais, vous donne rendez-vous pour la 3ème 

édition de son festival, Les Traversées du Marais du 8 au 10 septembre 2017.

Créer des ouvertures, surprendre et faire vibrer l’un des quartiers historiques les plus prisés de Paris, telle 
est la vocation des Traversées du Marais. 

Le festival se déploie cette année, le temps d’un week-end, en vingt lieux emblématiques du quartier, à 
travers des propositions artistiques animées dans un esprit de convivialité*.

Après une édition festive autour du thème du carnaval en 2016, Les Traversées du Marais vous convient 
en 2017 à vivre la rentrée à contretemps... Déambuler, flâner, prendre le temps, étirer encore un peu l’été 
autour d’une programmation riche et éclectique, à destination d’un public curieux et pluriel.

En allant du Haut-Marais jusqu’au Marais Sud, concerts, mime, danse, performance théâtrale, bal, petites 
formes circassiennes, brunch arty, promenades, visites d’ateliers d’artistes, projections et lectures sont 
au programme de ces Traversées.

* La majorité des propositions sont gratuites / Quelques-unes entre 5 et 10 euros

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 connaitre 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.

Contacts presse

Pierre-Tristan Meauvaux
contact@tristan-mauveaux.com
+33 6 12 99 27 09

France Auda
Musée des arts et métiers
france.auda@cnam.fr
+33 6 64 89 28 53



La programmation en un coup d’œil

Vendredi  
8 Septembre

Samedi  
9 septembre

Samedi  
9 septembre

Dimanche  
10 Septembre

10h - 15h30
Cité internationale des arts

So Arty !
Parcours d’ateliers d’artistes 

et Brunch musical

11h - 12h30
Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Le Marais à contretemps
Promenade

11h - 12h30
Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Le Marais à contretemps
Promenade

11h30 - 12h30
Musée Cognacq-Jay - Le goût du XVIIIe

Rendez-vous au XVIIIe siècle
Visite théâtrale costumée

14h30 - 15h30
Musée Cognacq-Jay - Le goût du XVIIIe

Rendez-vous au XVIIIe siècle
Visite théâtrale costumée

15h - 18h
Bibliothèque Forney

Chalk project, Antoine Paris
Spectacles de Mime, Takahiro Narumi

15h - 16h
Musée des arts et métiers

Quiet motors
Pierre Bastien

Concert

11h30 - 12h30
Maison Européenne de la Photographie

Les coulisses de la MEP
De l’installation lumineuse  

au siècle des lumières

10h30 - 11h30 - 15h30
Musée des arts et métiers

Visites contées pour les 4-7 ans

11h30 - 12h30
Maison Européenne de la Photographie

Les coulisses de la MEP
De l’installation lumineuse  

au siècle des lumières

11h30
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme - mahJ

Le temps du Shabbat 
Conférence, Emmanuel Moses

12h - 15h
La Gaîté Lyrique

Un banquet urbain à partager 
avec les collectifs X/tnt et StudioMobile

14h30 - 15h30
Crypte archéologique de l’île de la Cité

Snowdrops
Christine Ott et Mathieu Gabry

Concert  

14h30 - 16h
Mémorial de la Shoah

Si on savait où naissent les clowns...
Concert de Hélios Azoulay et l’Ensemble de 

musique Incidentale

15h - 16h
Mairie du 4e

À 2 TEMPS
Expérience chorégraphique et participative

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
Le Carreau du Temple

Fugue / Trampoline 
Yoann Bourgeois – CCN de Grenoble.  

Cirque contemporain

18h - 22h
Musée de la Chasse et de la Nature

Soir orageux, les gens passent 
Performance théâtrale

15h
Centre culturel suisse

Visite de l’exposition Naturalis Historia de 
Pauline Julier par ses commissaires

15h, 16h, et 17h
Archives Nationales

The Circle Flute, Performance musicale
avec le soutien de Lafayette Anticipations - 
Fondation d’entreprise Galeries Lafayette

15h, 16h, et 17h
Archives Nationales

The Circle Flute, Performance musicale
avec le soutien de Lafayette Anticipations - 
Fondation d’entreprise Galeries Lafayette

14h - 17h
CMN - Hôtel de Sully

Expérimentations magiques et poétiques de 
la Cie Blizzard Concept (étape de travail). 

Antoine Terrieux

2-5 ans : 11h30 - 12h30 et 14h30 - 15h30
6-10 ans : 11h30 - 13h et 14h30 - 16h

Centre Pompidou
Parcours en famille

20h - 21h
Musée national Picasso-Paris

Hindi Zahra 
concert d’ouverture

jardin du musée Picasso

16h - 18h
Bibliothèque Marguerite Audoux

Bibliothèque Hors les murs À contretemps 
(lecture d’histoires et atelier)

11h et 15h30
Crédit Municipal de Paris

Histoires de senteurs, Delphine de Swardt
Contes

16h - 20h
Mairie du 3e

Bal guinguette et pause lecture  
avec la participation  

de la bibliothèque Marguerite Audoux

17h - 18h
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

L’Orchestre de Papier  
Max Vandervorst 
spectacle musical

19h - 20h
Maison Victor Hugo

Tentative de résumer À la Recherche du temps 
perdu en une heure

Performance de Véronique Aubouy

20h
Maison de la Poésie - Scène littéraire

Les Grands Entretiens à l’heure d’Apostrophes
O. Benaddi, F. Zeller et C. Beauvoir

P.9

P.16

P.19

P.14

P.23

P.21

P.31

P.15

P.29

P.28

P.28

P.29

P.8

P.26

P.22

P.27

P.22

P.25

P.18

P.17

P.24

P.20

P.10

P.30

P.11

P.7

P.7

P.12

P.13

Concerts

Lecture / Contes / Ateliers

Brunch / Bal / Banquet

Visites / promenades / Rencontres

Spectacle vivants / Performances

L

C

B

V
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L

C

C

C
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B
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V

V

V
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Musée national Picasso-Paris
Concert d’ouverture, Hindi Zahra I Vendredi 8 septembre à 20h

Musée des arts et métiers
Concert de Pierre Bastien Quiet Motors I Samedi 9 septembre à 15h

Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Concert, spectacle musical de Max Vandervorst, L’orchestre de papier I Samedi 9 septembre à 17h

Crypte archéologique de l’île de la Cité
Concert de Christine OTT et Mathieu Gabry,  Snowdrops  I Dimanche 10 septembre à 14h30

Mémorial de la Shoah
Concert d’Hélios Azoulay et l’ensemble de musique Incidentale, Si on savait où naissent les clowns I Dimanche 10 septembre à 14h30

Bibliothèque Marguerite Audoux - Square du Temple
Lectures et ateliers hors-les-murs proposés par la Bibliothèque Marguerite Audoux I Vendredi 8 septembre de 16h à 18h

Musée des arts et métiers
Visites contées pour les 4-7 ans I Samedi 9 septembre à 10h30, 11h30 et 15h30

Crédit Municipal de Paris, cours des framboisiers
Conte Histoires de senteurs par Delphine Swardt I Samedi 9 septembre à 11h et 15h30

Centre Georges Pompidou
Parcours en famille 2-5 ans I Samedi 9 septembre de 11h30 à 12h30 puis de 14h30 à 15h30
Parcours en famille 6-10 ans I Samedi 9 septembre de 11h30 à 13h puis de 14h30 à 16h

Cité internationale des arts 
Brunch So Arty ! Parcours d’ateliers d’artistes et brunch musical I Samedi 9 septembre de 10h à 15h30

Mairie du 3e & Bibliothèque Marguerite Audoux - Square du Temple
Bal guinguette et pauses lectures proposées par la Bibliothèque Marguerite Audoux I Samedi 9 septembre de 16h à 20h

La Gaîté Lyrique
Banquet urbain à partager avec les collectifs X/tnt et StudioMobile I Dimanche 10 septembre de 12h à 15h

Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Le Marais à contretemps I Samedi 9 septembre et Dimanche 10 septembre de 11h à 12h30 

Maison Européenne de la Photographie (MEP)
Les coulisses de la MEP, de l’installation lumineuse au siècle des lumières I Samedi 9 septembre et  
Dimanche 10 septembre de 11h à 12h30 

Musée Cognacq-Jay - Le goût du XVIIIe 
Visite théâtrale costumées I Samedi 9 septembre à 11h30 et 15h30

Centre Culturel Suisse 
Visite de l’exposition Naturalis Historia de Pauline Julier par ses commissaires I Samedi 9 septembre à 15h

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme - MahJ
Le temps du Shabbat, conférence, rencontre avec Emmanuel Moses I Dimanche 10 septembre à 11h30

Centre des Monuments Nationaux - Hôtel de Sully
Expérimentations magiques et poétique par la Cie Blizzard (Antoine Terrieux) I Samedi 9 septembre de 14h à 17h

Archives Nationales en association avec Lafayette Anticipations
The Circle Flute, performance musicale I Samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre à 15h, 16h et 17h

Bibliothèque Forney
Spectacle de mime, Takahiro Narumi et Chalk Project, performance graffiti, Antoine Paris I Samedi 9 septembre de 15h à 18h

Maison Victor Hugo
Tentative de résumer À la recherche du temps perdu en une heure. Performance de Véronique Aubouy I Samedi 9 septembre à 19h

Maison de la poésie - Scène littéraire
Les grands entretiens à l’heure d’Apostrophe, Olivier Benaddi, Fanny Zeller & Clément Beauvoir I Samedi 9 septembre à 20h

Mairie du 4e
À 2 TEMPS, expérience chorégraphique et participative I Dimanche 10 septembre de 15h à 16h

Le Carreau du Temple
Fugue / Trampoline, Yoann Bourgeois - CCN de Grenoble. Cirque contemporain I Dimanche 10 septembre à 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

Musée de la Chasse et de la Nature
Soir orageux, les gens passent - performance théâtrale I Dimanche 10 septembre de 18h à 22h

Concerts

Lectures

 Contes

Ateliers

Brunchs
Bal

Banquet

Visites

Promenades

Rencontres

Spectacle vivants

Performances
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Archives Nationales 
Avec le soutien de Lafayette Anticipations - Fondation 
d’entreprise Galeries Lafayette

Les Archives nationales accueillent une œuvre produite par 
la Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise Galeries 
Lafayette, The Circle Flute, flûte circulaire produite par le studio 
Brynjar & Veronika et fabriquée par le luthier parisien Jean-Yves 
Roosen. De 2,5 mètres de diamètre, elle se compose de quatre 
flûtes traversières, reliées par des tubes de jonction.

Jouée par quatre flûtistes dont Sophie Deshayes du 
conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve, cette constellation 
de savoir-faire et le mécanisme associé permettent aux artistes 
d’atteindre de nouvelles dimensions acoustiques mêlant 
harmoniques complexes, interférences, whisper tones et sons 
éoliens.

The Circle Flute fait partie de la collection Lafayette Anticipations 
– Fonds de dotation Famille Moulin.

Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise Galeries 
Lafayette a été créée en octobre 2013 par le Groupe Galeries 
Lafayette à l’initiative de Guillaume Houzé. Cette fondation 
d’intérêt général a pour mission principale le soutien à 
la création contemporaine, notamment par le biais de la 
production artistique, la promotion et la valorisation du travail 
des créateurs, et leur mise en valeur auprès du grand public. 

Après un programme de préfiguration mené de 2013 à 2017,  son 
bâtiment, situé 9 rue du Plâtre et réhabilité par OMA, l’agence 
de Rem Koolhaas, ouvrira ses portes au public début 2018.

Créées pendant la Révolution française, les 
Archives nationales conservent les archives 
publiques des différents régimes politiques 
qui se sont succédé, du VIIe siècle jusqu’à nos 
jours, ainsi que des archives privées et les 
minutes des notaires parisiens.

Avec la loi du 7 messidor an II [25 juin 1794], 
la publicité et la communication des archives 
de l’État sont établies en principes garants du 
régime démocratique. Aujourd’hui, selon les 
délais de communication encore raccourcis 
par la loi du 15 juillet 2008, toute personne 
peut consulter, gratuitement, les archives 
publiques, soit des centaines de kilomètres 
linéaires d’archives de toute nature, parchemin 
ou papier, mais aussi enregistrements 
sonores, fichiers numériques. 

Collecter,  conserver,  communiquer,  faire  
comprendre  et  mettre  en  valeur  leurs  fonds, 
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté en 
direction des jeunes publics, telles sont en 
effet les missions fondamentales des Archives 
nationales.

Informations pratiques

60, rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris
www.archivesnationales.culture.gouv.fr 

Gratuit, sans réservation
Dans la limite des places disponibles
Tous publics

Studio Brynjar & Veronika,  
The Circle Flute,  
Performance musicale

© Archives Nationales

© Emile Barret 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
15h, 16h, et 17h
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Bibliothèque Forney

Antoine Paris réalise depuis 
plusieurs années des 
performances participatives 
autour de dessins à la craie.

 Ce projet a pris place dans les 
rues de Paris (devant l’Opéra 
Garnier, en face du musée 
du Luxembourg…), dans une 
halle d’Aubervilliers, au port 

de Bobigny, à l’Institut français de Rome, à Londres ou encore 
à Berlin. En s’inspirant de l’histoire du lieu, Antoine donne de la 
couleur aux espaces publics et fait participer autant les enfants 
que les adultes à l’élaboration de ces fresques éphémères. 

Formé au jeu du mime par 
Ivan Bacciocchi à l’École 
internationale de Mime 
Corporel Dramatique, 
Takahiro Narumi a créé un 
ensemble de petits numéros 
comiques et touchants. 
Une de ces formes 
courtes met en scène un 
caractère fétiche, une sorte 

d’antihéros, appelé « Le Masque ». Il nous emporte dans un 
univers parfois abstrait et disjoncté en épousant le regard 
scrutateur du Japonais arrivé en France qui ne comprend pas 
toujours nos codes. Une autre forme courte revêt une tonalité 
plus romantique quand Takahiro Narumi s’anime aux côtés 
d’une marionnette.

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

1 rue du Figuier – 75004 Paris
Tél. + 33 1 42 78 14 60
bibliotheque.forney@paris.fr
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-forney-18

Gratuit, sans réservation 
Dans la limite des places disponibles
Tous publics

Chalk project, Antoine Paris 
Performance à la craie participative : 
durée 3h, de 15 à 18h

Spectacles de mime, Takahiro Narumi 
Représentations de mime à 15h, 16h et 17h

© Yves Lesven

 © Jami Abduselam

 © Yvan Teulé, Ecole Internationale de 
Mime Corporel Dramatique 

Samedi 9 septembre
de 15h à 18h
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Bibliothèque 
Marguerite Audoux

Proposition de lectures, contes, comptines en lien avec le 
thème « A contretemps » soit autour de la musique, du rythme, 
du temps qui passe, de la mémoire. C’est aussi l’opportunité de 
réaliser l’éloge de la lenteur dans un contexte de « tout tout de 
suite » et de rentrée parfois frénétique. 

Lectures agrémentées d’un atelier de bricolage de percussions 
avec les enfants le vendredi. 
Le samedi, les enfants sont invités à réaliser  l’accompagnement 
musical des histoires du samedi.

La bibliothèque Marguerite Audoux est une 
des  57 bibliothèques de lecture publique 
de la Ville de Paris. Sur deux niveaux, ses 
espaces sont décloisonnés. La bibliothèque 
propose des collections imprimées  (livres 
et revues), audio (CD : textes lus et musique 
pour enfants), vidéo (DVD) pour enfants et 
adultes. 

En plus de ces collections, les usagers 
peuvent emprunter des liseuses, accéder à 
des ordinateurs sur place, utiliser le wifi et 
avoir recours à la bibliothèque numérique. 
Par ailleurs, en tant que lieu culturel et 
social, de nombreux événements gratuits 
sont proposés pour les petits et grands : 
Racontines, Ecoutines, club de lecture et café 
littéraire, conférences, lectures, expositions, 
projections de films documentaires…

Enfin, la bibliothèque inaugure ce 13 mai 
2017 un nouveau service : la grainothèque 
qui permet notamment d’échanger des 
graines (elles ne doivent pas provenir de 
source commerciale) et de favoriser ainsi le 
développement durable.

Informations pratiques

Bibliothèque Hors les murs au Square du temple 
(Face à la mairie du 3e arrondissement)

Pour toute information complémentaire :
Bibliothèque Marguerite Audoux
10, rue Portefoin  - 75003 Paris
Tél : +33 1 44 78 55 20

Gratuit, sans réservation
Dans la limite des places disponibles
Tous publics

Bibliothèque Hors les murs  
À contretemps  
Lecture d’histoires et atelier

©  Joëlle Dimbour

Vendredi 8 septembre de 16h à 18h
Samedi 9 septembre  à 16h30-17h

© Droits réservés
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Le Carreau du Temple

A la fois cirque et poésie, Fugue / trampoline est une petite 
danse spectaculaire pour un homme et un objet, composée sur 
Metamorphosis n°2 de Philip Glass. Prenant le contretemps 
d’un déplacement qui pourrait être ordinaire, Yoann Bourgeois 
se joue du vide, des lois de la gravité et de l’apesanteur pour 
atteindre un état d’abandon entre équilibre et déséquilibre. Dans 
ce poème visuel, l’artiste réinvente une marche vertigineuse 
et sensible jusqu’à trouver le point de suspension, instant du 
présent absolu lorsque la chute n’est pas encore amorcée et 
qu’elle s’ouvre aux jeux du vertige.

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
http://www.carreaudutemple.eu

Entrée libre et gratuite
Tous publics

Fugue / Trampoline, Yoann Bourgeois 
Centre Chorégraphique National de Grenoble 
Cirque contemporain

© Fernando Javier Urquijo studioMilou architecture

© Magali Bazi

Dimanche 10 septembre 2017
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
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Centre culturel suisse

Samedi 9 septembre 2017 
15h

Naturalis Historia raconte en cinq chapitres une situation 
humaine aux prises avec la nature. Né en Chine d’une recherche 
filmique, le projet a pris une forme artistique d’installation. 
Naturalis Historia se déploie en différents dispositifs qui 
réunissent des éléments visuels et sonores. 

Dans ce parcours kaléidoscopique on trouve des projections 
vidéo avec textes et sculptures, des projections de films 16 mm, 
des diapositives avec voix off, une édition, une pièce sonore. 

Chaque histoire naturelle est abordée et conçue de manière 
autonome, selon une esthétique différente. L’installation 
propose une encyclopédie personnelle, contemporaine et 
plastique.

Situé au cœur du Marais, le Centre culturel 
suisse (CCS) a pour vocation de faire connaître 
en France une création contemporaine 
helvétique ouverte sur le monde, d’y favoriser 
le rayonnement des artistes suisses en 
particulier, et de promouvoir les liens entre 
les scènes artistiques suisses et françaises. 

Pro Helvetia, la Fondation suisse pour la 
culture, est le principal bailleur de fonds du 
CCS.

Informations pratiques

38, rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris 
Tel.  01 42 71 44 50
http://www.ccsparis.com

Entrée libre sans réservation
Dans la limite des places disponibles
Tous publics

Visite de l’exposition Naturalis Historia 
de Pauline Julier par ses commissaires

© Sebastien Bordot

Naturalis Historia, Pauline Julier, 2017 © Pauline Julier



12

Centre des monuments 
nationaux - Hôtel de Sully

Vous êtes tête en l’air ?
Vous préférez marcher tête haute ?
Toujours la tête ailleurs ?
Nous vous emmènerons la tête dans les nuages avec Icare… 

Nous proposons des recherches permettant d’explorer les 
interactions possibles entre magie nouvelle et arts plastiques. 
Equilibres, performances, installations utopiques, humour…
Un décalage léger et poétique nous pousse vers l’insolite et 
l’irréalisable.
Les images que nous souhaitons mettre en place restent 
toujours poétiques, impossibles et vraies.
Elles s’adaptent aux lieux que nous investissons ou bien 
s’imposent à eux. 
L’architecture, l’espace, les circonstances extérieures dictent 
leurs conditions, et nos installations jouent avec, poussent le 
spectateur à se questionner sur sa conception du possible.

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 des monuments 
d’exception ainsi que leurs parcs et jardins, 
tels que le domaine national de Saint-Cloud, 
les abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-
Michel, les châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, 
l’Arc de triomphe ou encore les villas Savoye 
et Cavrois.

Informations pratiques

Hôtel de Sully
62 rue Saint-Antoine
75004 Paris
www.hotel-de-sully.fr 

Cie Blizzard Concept :
www.cieblizzardconcept.com

Entrée libre et gratuite
Tous publics

Expérimentations magiques et 
poétiques de la Cie Blizzard Concept 
(étape de travail), Antoine Terrieux 

© Philippe Berthé / CMN

© Cie Blizzard Concept

Samedi 9 septembre 
de 14h à 17h
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Centre Pompidou

À chaque âge son parcours !

A destination des  2-5 ans, enfants et parents partent à la 
découverte de quelques œuvres dans les collections sur un 
mode ludique, dans des jeux de gestes et de mots.

Pour les plus grands 6-10 ans, l’animateur propose aux enfants 
et aux adultes une visite active où dessiner, croquer et s’amuser 
permettront de mieux voir et explorer. 

Informations pratiques

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

Entrée libre
Précisions à venir

Parcours en famille

© Centre Pompidou

Samedi 9 septembre  
2-5 ans : 11h30 - 12h30 et 14h30 - 15h30
6-10 ans : 11h30 - 13h et 14h30 - 16h

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.

Art et poésie se rencontrent 
au détour des œuvres du 
musée. La  conteuse invite 
les familles à découvrir à 
travers les mots, les gestes, 
les fabulettes  et  la voix des 
artistes peintres et poètes 
: Klein et Cendrars, Matisse 
et Verlaine, Kandinsky et 
Desnos..

Dessiner une œuvre permet 
de la regarder autrement. 
Munis d’un carnet, de mines  
de plomb, de sanguines et 
d’autres outils graphiques, 
parents et enfants crayonnent 
au musée.  Qu’il soit rapide 
ou travaillé, le croquis saisit 
la ligne, la  forme, l’ombre. 
Pas besoin de savoir dessiner  
pour croquer en liberté.

© Centre Pompidou

© Centre Pompidou

En rimes et en couleurs
Parcours en famille 2-5 ans de 11h30 à 12h30 puis 
de 14h30 à 15h30
Durée : 1h

Carnet de croquis
Parcours en famille 6-10 ans de 11h30 à 13h puis 
de 14h30 à 16h
Durée : 1h30
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Centre Wallonie-Bruxelles 
à Paris

Assis derrière un bureau en carton, un drôle de professeur en 
blouse blanche s’active à plier, rouler, découper toutes sortes 
de papiers. 

Un froissement devient rythme, le hasard d’un pliage nous 
laisse entendre les sons de la jungle, et c’est tout un univers de 
souffle et de rythme qui prend vie sous nos yeux. 

Peu à peu apparaîtront  d’improbables flûtes aux sons 
envoûtants, un appeau de vache, un Dashophone, une 
cithare panafricaine, un harmonium jubilatoire. Vents, cordes 
percussions, c’est un  véritable orchestre  qui se construit et se 
dévoile au spectateur, qui se retrouve plongé dans un voyage 
musical et poétique  dans le temps et dans le monde. L’atelier 
devient scène,  le public musicien…. 

Mais attention, une invention peut en cacher une autre et l’on 
n’est pas au bout de ses surprises…

C’est un farceur, un bricoleur de génie, un musicien hors  
pair ! Comment donc vous présenter Max Vandervorst ? Digne 
du facteur Cheval, avec des bouts de papiers, des cartons, 
des emballages de lessives, de fromages, il crée de toutes 
pièces des instruments de musique hétéroclites et fabuleux.   
Evelyne Trân, Le Monde.fr

Informations pratiques

Salle de spectacles :  
46 rue Quincampoix - 75004 Paris
www.cwb.fr

tarif unique : 5 euros
Achetez vos places en ligne !  
Réservation vivement conseillée.
Tous publics

L’Orchestre de Papier  
Max Vandervorst 
spectacle musical

Fresque Hergé CWB Paris © Hergé /Moulinsart

© Melisa Stein

Samedi 9 septembre
de 17h à 18h

Situé au cœur de Paris, le Centre Wallonie-
Bruxelles  propose une programmation pluri-
disciplinaire : 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

18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris
www.citedesartsparis.fr

Tarifs du brunch appliqués par les food-trucks 
(entre 8 et 15€)
Entrée libre
Tous publics

© Cité internationale des arts

© Quatuor Van Kuijk

Samedi 9 septembre 
de 10h à 15h30

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 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.

En ce premier week-end de la rentrée, la Cité internationale des 
arts vous invite à rencontrer des artistes du monde entier dans 
leurs ateliers de résidence : photographie, peinture, sculpture, 
performance, écritures, musique, etc. À travers plusieurs 
parcours de visites d’ateliers, découvrez en toute intimité les 
coulisses de la création. 

Dès 12h30, retrouvez le Quatuor Van Kuijk, résident au 
Centre Pro Quartet, et d’autres artistes musiciens, et profitez 
d’une pause gourmande proposée par deux food-trucks aux 
spécialités américaines et italiennes.

So Arty !
Parcours d’ateliers d’artistes  
et brunch musical



16

Crédit Municipal  
de Paris 

Informations pratiques

55 rue des Francs Bourgeois - 75004 Paris
www.creditmunicipal.fr

Entrée libre et gratuite
Tous publics

© Crédit Municipal de Paris

© Philippe Jasseaume

Samedi 9 septembre
11h et 15h30

Le Crédit Municipal de Paris est un acteur 
majeur de l’économie sociale et solidaire 
parisienne.

Il met ses activités au service d’objectifs 
sociaux : l’accès au crédit pour tous, la lutte 
contre l’usure et le malendettement en 
apportant des solutions de micro- finance à 
un nombre toujours croissant de Franciliens.
 
Parallèlement et depuis plusieurs années, 
le Crédit Municipal de Paris propose de 
nombreuses manifestations culturelles 
telles que des expositions, les Journées du 
Patrimoine ou la Nuit Blanche. 

Sa volonté est de s’inscrire dans le 
paysage culturel parisien en proposant une 
programmation de qualité.

Légendes de plantes aromatiques dans un décor végétal, 
le Crédit Municipal se parfume le temps de deux racontées 
olfactives conçues par Delphine de Swardt.

Pour ces nouvelles Traversées du Marais, le Crédit Municipal de 
Paris propose une pause onirique et la découverte d’un monde 
à contretemps : le monde des odeurs. 

Au beau milieu de la cour pavée, autour de la majestueuse 
fontaine, un décor végétal s’anime. Il appelle un monde de 
senteurs. Dès lors, la cour est à respirer et à écouter grâce à 
l’intervention poétique de la conteuse Delphine de Swardt, 
spécialiste des parfums. 

Deux racontées permettront au public de découvrir les mythes 
et légendes des plantes à parfum. Une expérience unique… le 
temps d’un conte.

Histoires de senteurs,
Delphine de Swardt
Contes
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Informations pratiques

Crypte archéologique de l’île de la Cité 
7 Place Jean-Paul II - Parvis de Notre-Dame 
75004 Paris
www.crypte.paris.fr

Gratuit sans réservation
Dans la limite des places disponibles

© Pierre Antoine

Aménagée en 1980 sous le parvis de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris pour 
présenter les vestiges archéologiques 
découverts lors des fouilles réalisées entre 
1965 et 1972, la Crypte offre un panorama 
unique de l’évolution urbaine et architecturale 
de l’île de la Cité, cœur historique de Paris. 

La découverte des bâtiments qui se sont 
succédé sur le site, de l’Antiquité au XXe siècle, 
invite les visiteurs à remonter le fil du temps.

L’exposition, L’Or du pouvoir, de Jules 
César à Marianne présente, en regard des 
vestiges archéologiques, 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. Des Parisii, fondateurs de la 
cité gauloise, à Napoléon III, initiateur de la 
capitale d’aujourd’hui, de grandes figures du 
pouvoir ont gravé dans le métal leur effigie 
et leur symbole, avant d’être remplacés par 
Marianne, allégorie de la République.

Le festival Les traversées du Marais s’invite pour la 1ère fois 
à la Crypte archéologique de l’île de la Cité avec un concert 
exceptionnel. Les pianistes Christine Ott et Mathieu Gabry y 
présentent le duo Snowdrops. L’incroyable palette sonore des 
Ondes Martenot résonnera dans ce lieu unique aménagé en 
1980 sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame, en réponse 
à la polyphonie des claviers et synthétiseurs de Mathieu Gabry. 
Une pérégrination musicale dilatant le temps et l’espace, dans 
des ambiances pleines d’envolées aériennes et de plongées 
telluriques, quelque part entre Sigur Rós, Steve Reich, Claude 
Debussy et Keith Jarrett…

Crypte archéologique 
de l’île de la Cité 

Dimanche 10 septembre  
de 14h30 à 15h30

Snowdrops

Christine Ott (Ondes Martenot, Claviers, 
Harmonium d’inde) et Mathieu Gabry 
(Synthétiseurs, Toy piano)

Concert

© ChristineOtt67
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Informations pratiques

La Gaîté Lyrique
3bis rue Papin - 75003 Paris

En accès libre / Apporter un plat à partager - 
Restauration possible sur place
Tous publics

© Maxime Dufour

Aujourd’hui muée en maison de création et 
d’innovation ouverte à tous en plein coeur de 
Paris, la Gaîté Lyrique est le lieu où confluent 
art, innovation et numérique.
La transgression par le spectacle, l’immersion 
par les images, l’obsession par la musique et 
le questionnement de l’identité par le genre 
sont ici les maîtres mots d’une programmation 
qui laisse libre court à l’émerveillement, 
l’apprentissage, et la transmission.
Qu’elle soit nomade ou sédentaire, la Gaîté 
Lyrique est la toile sur laquelle musique, 
théâtre, arts visuels, jeux vidéos et toutes 
sortes d’expressions artistiques pensent et 
dessinent le monde de demain.
Un lieu d’art donc, mais aussi un lieu de vie où 
l’on peut dans une même journée se restaurer 
et boire un verre au bar, étudier au centre 
de ressources puis apprécier un concert, 
un débat ou une projection dans l’un des 
nombreux espaces.

À l’occasion d’un banquet dans le square Émile Chautemps, 
laissons-nous surprendre par les collectifs X/tnt et Studiomobile. 
Les habitants et usagers quotidiens du Haut Marais sont invités 
à partager un repas et à se laisser guider par les collectifs pour 
témoigner de leurs habitudes dans le quartier.

X/tnt vous proposera de participer à ce grand banquet, conçu 
comme un temps pour se réapproprier l’espace public de façon 
décalée et festive. 

Dans le même temps, le 
Studiomobile recueillera vos 
petites et grandes histoires 
du quartier, dans sa cabine 
itinérante, une sorte de 
photomaton sonore installé 
devant la Gaîté puis le Musée 
des arts et métiers.

La Gaîté Lyrique

Dimanche 10 septembre  
de 12h à 15h

Un banquet urbain à partager  
avec les collectifs X/tnt et StudioMobile

© Collectif X/tnt

© Droits réservés
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Informations pratiques

Mairie du 3
2, rue Eugène-Spuller - 75003 Paris 
www.mairie03.paris.fr

Entrée libre et gratuite
Tous publics

© Mairie du 3e

© Léon & Lévy / Agence Roger - Viollet

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….

Venez guincher à la mode de chez Gégène pour remonter le 
temps entre pas de danse et lampions.
Un moment de convivialité pour réunir toutes les générations 
dans le square du Temple, le temps d’un après-midi au son de 
l’accordéon diatonique et de Melting Folk, l’orchestre folk et fun 
dirigé par Gaëlle Dos Santos.

De 17h à 17h45, profitez d’une petite pause lectures, contes 
et comptines animée par la Bibliothèque Marguerite Audoux. 
Écouter, se laisser bercer par les mots au rythme du temps qui 
passe, de la mémoire et de l’accompagnement musical réalisé 
par les enfants.

Mairie du 3e

Samedi 9 septembre 
de 16h à 20h

Bal guinguette  
et pause lecture sur l’herbe
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Informations pratiques

Mairie 4e

Place Baudoyer - 75004 Paris
www.mairie4.paris.fr

Entrée libre et gratuite
Tous publics

© Mairie du 4e

© Marc Chatelard, Johan Amselem

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, et sous 
l’impulsion de Christophe Girard, la Mairie 
est devenue depuis 2012 un laboratoire de 
création et d’expérimentation artistique. 
Elle accueille régulièrement des artistes, 
plasticiens, musiciens en résidence ou pour 
des cartes blanches.  

En 2016, Johan Amselem et sa compagnie la 
Halte Garderie ont résidé 6 mois à la Mairie 
pour créer l’événement «Flux, le 4 danse», en 
lien avec les habitants du 4e.

À deux temps, ce sont deux performances simultanées : Bal 
Pulse et Entrez dans la lenteur. 

Contraste de rythme et d’ambiance  qui invitent le public à 
s’immerger dans la frénésie ou dans la douceur: d’un côté 
l’expression en mouvements de la rage, le vacarme de la 
musique électronique mixée en direct par un DJ, métaphores 
de l’enveloppe sonore urbaine, du tumulte de la ville. 

De l’autre, une ode à la paix, des mouvements lents qui 
caressent l’air, portés par un ensemble de cordes. Comme un 
chant d’oiseau au milieu du bruit des voitures, de l’acoustique 
au synthétique.

Un événement FLUX, créé et conçu par la compagnie de danse 
La Halte-Garderie/Johan Amselem/Association AD’RÊV, sur 
commande de la Mairie du 4e arrondissement de Paris. 

La Cie La Halte-Garderie/Association AD’RÊV est conventionnée 
par le Conseil régional d’Île-de-France dans le cadre de la 
Permanence Artistique et Culturelle.

Mairie du 4e

Dimanche 10 septembre
de 15h à 16h

À 2 TEMPS 
Expérience chorégraphique et 
participative
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Informations pratiques

Maison de la Poésie - Scène littéraire
Passage Molière
157 Rue Saint-Martin - 75003 Paris
www.maisondelapoesieparis.com

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

© Droits réservés

© WikiCommons

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…

À l’époque, la télévision n’était pas encore un média soumis à 
la loi impérieuse et effroyable de l’Audimat. Aujourd’hui, il est 
très difficile de laisser parler un auteur pendant cinq minutes 
sans l’interrompre, il faut que le réalisateur change de plan, que 
l’animateur intervienne, alors que moi je pouvais faire cela…

Bernard Pivot

Les Grands Entretiens se proposent de remonter dans le 
temps pour faire revivre les rencontres proposées par Bernard 
Pivot dans son émission Apostrophes de 1975 à 1990. Des 
figures littéraires du XXe siècle (Dolto, Céline, Duras, Simenon, 
Nabokov, Sarraute, Colette…) parleront de leur art, bien sûr, 
mais aussi des petites choses de leur existence, qui font la 
saveur de ces face-à-face où se dévoile l’homme ou la femme 
derrière l’œuvre. 

Maison de la Poésie - Scène 
littéraire
Samedi 9 septembre
20h

Les Grands Entretiens à l’heure 
d’Apostrophes
Olivier Benaddi, Fanny Zeller & Clément Beauvoir



22

Informations pratiques

Maison Européenne de la Photographie 
5/7, rue de Fourcy - 75004 Paris
Accès libre sur réservation à l’adresse suivante :
reservation@mep-fr.org
Tous publics

© Alexis Allemand

Jardin niwa Keiichi Tahara © Audrey Bénard

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.

Si l’on connaît la Maison Européenne de la Photographie pour 
les expositions contemporaines qu’elle organise, on oublie 
parfois que le lieu qui l’abrite est un hôtel particulier qui a connu 
plusieurs vies. Durant ce week-end, la MEP vous propose de 
traverser trois siècles d’histoire(s) en 60 minutes montre en 
main.

En partant de pièces provenant de sa collection comme 
l’installation lumineuse du chinois Gao Bo (2017) ou le jardin 
Niwa du japonais Keiichi Tahara (2001), ce parcours s’arrêtera 
sur la restructuration de l’architecte Yves Lion (1996), pour 
finalement atterrir au pied d’un escalier qui a vu passer de 
grands personnages du siècle des Lumières. À travers le 
cas particulier de l’Hôtel Hénault de Cantobre, cette visite 
conduite par un conférencier est aussi un voyage dans l’histoire 
du Marais, l’histoire de  France, l’histoire de l’art et réserve 
quelques surprises...

Maison Européenne 
de la Photographie
Samedi 10 septembre de 11h30 à 12h30  
Dimanche 11 septembre de 11h30 à 12h30

Les coulisses de la MEP
De l’installation lumineuse au siècle des 
lumières
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Informations pratiques

Maison Victor Hugo
6, place des Vosges - 75004 Paris
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/
Gratuit sur réservation à florence.claval@paris.fr
Dans la limite des places disponibles
Tous publics

© Pierre Antoine

© droits réservés

Aujourd’hui place des Vosges, l’appartement 
occupé par Victor Hugo de 1832 à 1848, alors 
place Royale, retrace toute la vie de l’écrivain 
à travers les trois grandes périodes qu’il a lui-
même énoncées dans Actes et Paroles : avant 
l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. 

Fondé par Paul Meurice en 1902, qui fait don 
de ses collections à la Ville de Paris, la Maison 
de Victor Hugo possède un fonds important 
de dessins, peintures, photographies et 
sculptures. Le premier étage est réservé 
aux expositions temporaires qui permettent 
de regarder Victor Hugo autrement, avec 
la modernité dont il reste une figure de 
référence.Imprégnée de ce livre peu ordinaire qui a marqué à vie tant de 

lecteurs, Véronique Aubouy tente de le résumer avec ses propres 
mots, comme une histoire d’une autre époque qui se révèle de 
notre temps. Elle livre sa perception intime et personnelle de 
cette œuvre qui irradie dans sa vie. Chaque performance est 
l’occasion d’explorer des zones différentes du roman, avançant 
au fil d’une mémoire aléatoire et capricieuse.

Depuis le 20 octobre 1993, Véronique Aubouy fait lire À la 
Recherche du temps perdu de Marcel Proust devant sa caméra 
par des personnes de tous horizons, de toutes générations. 
Page après page, les liseurs se succèdent, dans l’ordre du livre, 
dans des lieux et des mises en scène qu’ils choisissent. À ce jour, 
plus de 1200 personnes ont lu en un montage de 121 heures.

Véronique Aubouy est cinéaste et artiste. 
Elle construit une œuvre singulière fortement empreinte de 
littérature et de musique, où se croisent films documentaires 
et de fiction, mais aussi  performances et installations vidéo et 
photographies. 
Elle a réalisé plusieurs films courts de fiction dont Le Silence 
de l’été, montré au festival de Cannes 1993 dans la section Un 
certain regard, et des films documentaires, comme Je ne suis 
pas un homme en colère, portrait d’Edward Bond, 2002 pour 
Arte ou Bernadette Lafont, une sacrée Bonne Femme, 2013. Son 
premier long métrage Je suis Annemarie Schwarzenbach a été 
montré au festival de Berlin 2015 dans la section Panorama et 
est sorti en 2015.

Maison Victor Hugo

Samedi 9 septembre 
de 19h à 20h

Tentative de résumer À la Recherche du 
temps perdu en une heure
Performance de Véronique Aubouy
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Mémorial de la Shoah
Parvis du Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier – 75004 Paris

Entrée libre sur inscription : 01 53 01 17 42 ou sur 
www.memorialdelashoah.org
Tous publics

© Pierre-Emmanuel Weck

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.Il y a le rire avant et après Auschwitz. Mais il y a le rire à 

Auschwitz. Le vrai rire, celui qui renverse le monde.

Compositeur, musicien, homme de scène inclassable, Hélios 
Azoulay nous entraine là où l’on ne l’attendait pas : de 
Ravensbrück à Terezin, de Westerbork à Sachsenhausen, où l’on 
a résisté en rire et en musique. Tangos, valses, chansons… de la 
musique légère dont on ne soupçonne pas le poids.
Un concert bouleversant où le Witz – l’humour, la blague - force 
la porte d’Auschwitz, pas juste pour rire, mais pour rire juste.

Musicien inclassable, Hélios Azoulay est compositeur et 
clarinettiste. Il fonde et dirige l’ensemble de musique incidentale, 
avec lequel il s’empare et réinterprète des thèmes parmi les plus 
connus de la musique occidentale. Depuis quelques années, 
son intérêt pour les musiques composées dans les camps de 
concentration a inspiré plusieurs de ses œuvres : n°78707, La 
Rêverie de Mengele, La Conspiration du silence, Gnouf.  Il est 
aussi l’auteur de plusieurs livres et albums dont l’Enfer a aussi 
son orchestre (Vuibert).

Ce n’est pas exactement un concert, pas vraiment une pièce, ça  
ne ressemble à rien de connu, c’est triste et drôle à la fois, car 
Hélios, grand clarinettiste mais aussi savant comédien, vient 
nous prendre par la main quand les larmes guettent...  
(Ariane Chemin, Le Monde)

Mémorial de la Shoah

Dimanche 10 septembre
de 14h30 à 16h

Si on savait où naissent les clowns...
Concert de Hélios Azoulay et l’Ensemble  de 
musique Incidentale

© Droits réservés
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Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple - 75003 Paris
www.mahj.org 

Gratuit sans réservation dans la limite des places 
disponibles
Tous publics

© 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.
  
1 000 m² de parcours permanent, trois espaces 
d’expositions temporaires, une médiathèque 
de 26 000 titres accessible au public, une 
riche programmation à l’auditorium, une 
librairie de plus de 5 000 ouvrages, des 
espaces pédagogiques en font, dans un cadre 
magnifique, une des étapes majeures du 
parcours artistique du Marais, entre le centre 
Pompidou et le musée Picasso..

Dans notre famille, très pratiquante, le shabbat était un jour à part. 
Un peu comme une île enchantée au milieu de l’océan tumultueux 
de la vie quotidienne. Ce sont quatre souvenirs prélevés sur ces 
heures précieuses, passées comme un collier de perles au cou du 
temps ordinaire, que j’évoquerai dans le texte dont je compte vous 
donner lecture. Emmanuel Moses

Emmanuel Moses est poète, écrivain et traducteur. Derniers 
ouvrages parus Le compagnon des chacals (Galaade, 2016), 
Polonaise (Flammarion, 2017).

Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme - mahJ
Dimanche 10 septembre à 11h30

Le temps du Shabbat 
Conférence, Emmanuel Moses

Soir de Shabbat d’après Marson. France, vers 1950. Fonds du musée d’Art juif 
de Paris.
© mahJ / Mario Goldman



26

Informations pratiques

Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur - 75003 Paris
http://www.arts-et-metiers.net

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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

Après des débuts au hochet comme tout le monde, Pierre 
Bastien construisit vers dix ans une guitare à deux cordes, 
à partir des éléments du jeu Le Petit Physicien. Vers quinze 
ans il élabore une première machinerie consistant dans un 
métronome flanqué à droite d’une cymbale, à gauche d’une 
poêle à paella. 

Malgré ce départ peu conventionnel, et grâce peut-être à 
la survivance simultanée d’un certain esprit dada chez ses 
contemporains, Pierre Bastien est alors amené à travailler avec 
de grands artistes : Dominique Bagouet, Pascal Comelade, 
Pierrick Sorin, DJ Low, auteur de projet en collaboration avec 
Robert Wyatt ou Issey Miyake comme de trois albums sortis sur 
le label Rephlex (Aphex Twin).

Pierre Bastien organise ses compositions et installations 
autour de machines poétiques qu’il construit lui-même avec 
du Meccano et des moteurs électriques. Accompagnées 
d’instruments acoustiques (trompette préparée, violon à clous, 
instruments de papier...) ces machineries l’amènent à jouer 
dans le monde entier.»

A l’occasion des Traversées du Marais Pierre Bastien donnera 
aux Musée des arts et métiers le premier concert parisien de 
Quiet motors, sa plus récente proposition.

Samedi 9 septembre à 15h

Quiet motors 
Création inédite de Pierre Bastien 
Concert

© Studio Walter 2016
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Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur - 75003 Paris
http://www.arts-et-metiers.net

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
Samedi 9 septembre 
10h30-11h30-15h30

Dimanche 10 septembre 
16h - 18 h 
En association avec la Gaîté Lyrique

Visites contés pour les 4-7 ans

Studiomobile

Quand les contes s’invitent aux arts et métiers.
En famille venez découvrir à travers deux contes poétiques, 
l’histoire fabuleuse de deux locataires du musée.  Ces histoires 
courtes et entraînantes vous feront découvrir la naissance d’un 
automate lunaire, ou celle d’un couple d’animaux figés à jamais 
dans le verre. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un adulte

Rdv à l’accueil du musée, Gratuit sur présentation du billet 
d’entrée. 

 Le lion et le serpent de René Lambourg, 1850-1855
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Philippe Hurlin

© Droits réservés

Après une halte à la Gaîté 
Lyrique, le Studiomobile 
recueillera vos petites et 
grandes histoires du quartier, 
dans sa cabine itinérante, une 
sorte de photomaton sonore 
installé sur le parvis du Musée 
des arts et métiers.
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Musée Carnavalet-Histoire de Paris
23, rue de Sévigné - 75003 Paris
www.carnavalet.paris.fr

Gratuit sans réservation
Tous publics

© Jean-Baptiste Woloch

Le musée Carnavalet est le grand musée 
historique de la Ville de Paris. 

Ses collections, plus de 600 000 œuvres, en  
font l’un  des  principaux  musées français. 
Boiseries et  décors, tableaux, dessins et 
estampes, affiches, photographies, pièces de 
mobilier, objets  d’art  et  d’histoire occupent 
deux hôtels historiques du Marais : l’hôtel 
Carnavalet, habité en son temps par Mme de 
Sévigné, célèbre écrivaine du règne de Louis 
XIV et l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau, 
datant du XVIIIe siècle.

Aujourd’hui fermé au public pour des 
travaux de rénovation de grande ampleur, le 
musée rouvrira ses portes en 2019 avec un 
nouveau parcours muséographique, à la fois 
approfondi et accessible à tous, au service des 
Parisiens et de tous les amoureux de Paris.

Riches de collections-joyaux offrant un 
voyage à travers Paris de la Préhistoire à 
nos jours, le musée Carnavalet - Histoire de 
Paris proposera des ambiances, des  rêves,  
des  expériences,  des  prises  de  conscience  
et  des  ouvertures  sur  des  interrogations 
contemporaines. 

Pendant sa fermeture pour travaux de rénovation, le 
musée Carnavalet continue d’explorer l’histoire de Paris et 
propose à l’occasion du festival Les Traversées du Marais, 
deux déambulations à contretemps, dans le Marais d’hier 
et d’aujourd’hui. Des traversées insolites au fil des rues, pour 
petits et grands, faites d’histoires et de légendes, de jeux 
d’observation et de devinettes, au départ de l’hôtel Carnavalet.

À l’issue de ces promenades, vous êtes invités à participer aux 
déjeuners festifs, proposés par la Cité internationale des arts, le 
samedi et de la Gaîté Lyrique, le dimanche.

Rendez-vous pour les deux promenades :
23, rue de Sévigné – 75003 Paris

Musée Carnavalet 
Histoire de Paris
Samedi 9 septembre 2017 à 11h
Dimanche 10 septembre 2017 à 11h

Le Marais à contretemps
Promenade

L’Hôtel Duret de Chevry, 8, rue du Parc-Royal, 1975 
Kojiro Akagi (1934-)  
© Musée Carnavalet / Agence Roger-Viollet
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Musée Cognacq-Jay, le goût du XVIIIe siècle
8, rue Elzévir - 75003 Paris
http://museecognacqjay.paris.fr
Entrée libre sans réservation 
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), le fondateur des Grands 
magasins de la Samaritaine. 
Comme beaucoup de riches amateurs de 
son époque, français ou américains, Ernest 
Cognacq vouait une admiration particulière 
à l’art du XVIIIe siècle. Remis à la mode sous 
le Second Empire, celui-ci était devenu 
l’expression même de l’élégance et du 
raffinement. 

Selon sa volonté, le musée, qui ouvrit après 
sa mort, reçut son nom ainsi que celui de 
sa femme, Marie-Louise Jay. Il fut d’abord 
installé dans un bâtiment contigu à « la 
Samaritaine de luxe », annexe de son magasin 
au nº25 du boulevard des Capucines, près de 
l’Opéra. La fermeture de ce magasin en 1974, 
puis la vente des immeubles, ont conduit 
au transfert de la collection comprenant 
de grands noms tels Boucher, Fragonard, 
Tiepolo, Chardin, Houdon, Canaletto. 

C’est l’hôtel de Donon, au cœur du Marais, 
rare exemple d’une maison de ville de la fin 
du XVIe siècle, qui fut choisi pour l’accueillir en 
1990. En 2014, la muséographie du musée 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 9 septembre
de 11H30 à 12h30
de 14h30 à 15h30
Rendez-vous au XVIIIe siècle
Visite théâtrale costumée

©Joaquim Rossettini

Avec la compagnie du Chapeau de Paille et à l’occasion des 
Traversées du Marais, le musée Cognacq-Jay vous donne le 
goût du XVIIIe siècle. Le dimanche 10 septembre, allez contre le 
temps et remontez les siècles grâce aux comédiens costumés 
qui vous serviront de guides. 

Dans les salons du musée, au milieu des portraits féminins ou 
auprès du magnifique lit aux bois dorés, laissez-vous entraîner 
par les bijoux littéraires du siècle des Lumières. Avec ce voyage 
temporel, vous surprendrez ainsi les intrigues de Madame 
de Pompadour, vous assisterez à la querelle épistolaire de la 
marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont et vous saurez 
tout des portraits de Mme Vigée Le Brun.

Deux visites d’une heure « à contretemps » sont proposées le 
samedi 9 septembre de 11H30 à 12h30 et de 14h30 à 15h30. 

Profitez également de ce moment pour goûter aux brunchs et 
autres rafraîchissements servis par La terrasse d’IMA, le café 
éphémère situé dans la cour du musée Cognacq-Jay.

© Pierre Antoine
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Musée de la Chasse et de la Nature
62 rue des Archives - 75003 Paris
http://www.chassenature.org/

Entrée libre sans réservation, 
dans la limite des places disponibles
Tous publics

© Droits réservés

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
Dimanche 10 septembre
de 18h à 22h

Soir orageux, les gens passent 
Performance théâtrale

© Michael Hart

Le Musée accueille une proposition originale de Mehdi Brit qui, 
avec les artistes et performeurs Marlène Saldana et Jonathan 
Drillet, se joue à contretemps de la célèbre Odyssée d’Homère.

Ulysse et Pénélope retrouvent les fils d’Autolycos et leurs amis, 
afin de définir ensemble autour d’un verre une proposition 
artistique pour Les Traversées du Marais. 

En mémoire de leur dernière traque de gibier, au cours de 
laquelle Ulysse avait été frappé au genou par un sanglier, ils 
conviennent de se situer au croisement de l’art cynégétique 
et du spectacle vivant. Pénélope propose la réactivation d’une 
performance de Joseph Beuys expliquant des tableaux à un 
lièvre mort, Ulysse évoque une lecture intégrale de Raboliot de 
Maurice Genevoix par Dick Rivers, tandis que les fils d’Autolycos 
pensent à la mise en scène jeune et moderne d’un bon vieux 
Shakespeare de derrière les fagots. 

Finiront-ils par opter pour un ballet oriental sur le thème du 
cheval de Troie ou pour une sculpture sociale d’anticipation ?
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Jardin du musée national Picasso-Paris 
Accès par la rue des Coutures-Saint-Gervais - 75003 
Paris
http://www.museepicassoparis.fr/
contact@museepicassoparis.fr
01 85 56 00 36.

Gratuit - entrée libre  
dans la limite des places disponibles
(ouverture des portes à 19h15)
Tous publics

© Fabien Campoverde

Inauguré en 1985, le Musée national Picasso-
Paris conserve le plus riche 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
vendredi 8 septembre  
de 20h à 21h

Hindi Zahra  
concert d’ouverture
jardin du musée Picasso

© Tala Hadid

Pour vivre « à contretemps », comme nous y invite cette année 
le festival Les Traversées du Marais, quel plus beau décalage 
que celui du mélange des genres et des cultures ? 

Cela, Hindi Zahra l’a compris très tôt, elle qui ne cesse de 
naviguer entre France et Maroc, musique et peinture, et sait 
offrir à son public, concert après concert, la douce utopie d’un 
interstice. Artiste complète, son univers créatif ne s’arrête 
pas à la musique, et son travail de plasticienne la pousse tout 
naturellement aujourd’hui vers le Musée Picasso, pour une 
performance à la croisée des chemins entre arts sonores et 
visuels. 

Entre chien et loup, le public remplit doucement le jardin de 
l’Hôtel Salé, invité le temps d’un concert à s’installer à même 
la pelouse du jardin, dans une ambiance de festival bien loin 
des conventions habituelles des musées. À contretemps des 
habitudes, Hindi Zahra esquisse les contours d’un spectacle 
unique et intime, dans une configuration à quatre inédite, 
spécialement réfléchie pour le lieu. Un moment de musique, 
pour prolonger l’été, loin des frénésies de la ville, pour mieux 
sentir le monde.
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Suivez notre actualité 
@maraisculture

#TraverseesMarais
Et sur le blog

https://maraiscultureplus.wordpress.com

Les membres du réseau Marais Culture +

• Les Archives nationales avec le soutien de  
Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise 
Galeries Lafayette

• La bibliothèque Forney
• La bibliothèque historique de la ville de Paris
• La bibliothèque Marguerite Audoux
• Le Carreau du temple
• Le Centre culturel Suisse
• Le Centre des monuments nationaux – Hôtel de Sully
• Le Centre Pompidou
• Le Centre Wallonie Bruxelles
• La Cité internationale des arts
• Le Crédit Municipal de Paris
• La Crypte archéologique de l’île de la Cité
• La Gaîté Lyrique
• L’Instituto Cultural de México
• L’Institut historique allemand
• L’Institut suédois
• Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise 

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

Les partenaires institutionnels

• La Mairie du 3ème arrondissement
• La Mairie du 4ème arrondissement
• Le Ministère de la Culture 
• La Ville de Paris
• Paris Musées

Contacts presse

Pierre-Tristan Meauvaux
contact@tristan-mauveaux.com
+33 6 12 99 27 09

France Auda
Musée des arts et métiers
france.auda@cnam.fr
+33 6 64 89 28 53
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Les partenaires du réseau Marais en Culture +

Les partenaires média du festival

Les partenaires


