JUIN - AOÛT 2022

UN ÉTÉ AU MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS
Programme d’activités gratuites à destination des :
- PUBLICS DU CHAMP SOCIAL
- PUBLICS EN SITUATION DE PRECARITÉ
- CENTRES DE LOISIRS
- PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

2

Couverture : © Fabrice Gaboriau

Sommaire
Expositions et collections permanentes

4

Le Musée In Situ

7

Enfants, familles et
centres de loisirs

8

Ados

10

Adultes et public en situation de handicap

13

Le Musée chez vous ! 					
			

15

3

Expositions
& collections

juin - août 2022
Toyen

l’écart absolu

25 mars - 24 juillet 2022
Présentée successivement à Prague,
Hambourg et Paris, cette rétrospective de
l’œuvre de Toyen (1902-1980) constitue
un événement qui permet de découvrir
la trajectoire exceptionnelle d’une artiste
majeure du surréalisme qui s’est servie de
la peinture pour interroger l’image. Centcinquante œuvres (peintures, dessins,
collages et livres venant de musées et de
collections privées) sont présentées dans un
parcours en cinq parties.
Née à Prague, Toyen traverse le siècle en
étant toujours à la confluence de ce qui se
produit de plus agitant pour inventer son
propre parcours. Au cœur de l’avant-garde
tchèque, elle crée avec Jindrich Styrsky
(1899-1942) « l’artificialisme ». À la fin des
années 20, l’intérêt de Toyen pour la question
érotique, comme sa détermination à vouloir
explorer de nouveaux espaces sensibles,
la rapprochent du surréalisme. Ainsi en
1934, elle se retrouve parmi les membres
fondateurs du mouvement surréaliste
tchèque. C’est alors qu’elle se lie d’amitié
avec Paul Éluard et André Breton.
Durant la seconde guerre mondiale, elle cache
le jeune poète juif Jindrich Heisler (1914-1953),
tandis qu’elle réalise d’impressionnants
cycles de dessins, afin de saisir l’horreur
du temps. En 1948, refusant le totalitarisme
qui s’installe en Tchécoslovaquie, elle vient
à Paris pour y rejoindre André Breton et le
groupe surréaliste.

Toyen, Le paravent, 1966
Huile et collage sur toile
Crédit Photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne de Paris
© Adagp, Paris, 2022

Singulière en tout, Toyen n’a cessé de dire
qu’elle n’était pas peintre, alors qu’elle est
parmi les rares à révéler la profondeur et les
subtilités d’une pensée par l’image, dont la
portée visionnaire est encore à découvrir.
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Anita Molinero

Eugène Leroy

25 mars - 24 juillet 2022

15 avril - 28 août 2022

Extrudia

peindre

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente
la première rétrospective consacrée à Anita
Molinero dans une institution parisienne.
Cette exposition retrace les différentes
phases de son évolution artistique : des
premières œuvres de la fin des années
1980 – certaines, disparues, seront
reproduites en photographie – jusqu’à ses
dernières réalisations, notamment plusieurs
productions réalisées pour l’occasion.
Anita Molinero est l’une des rares artistes
françaises de sa génération à s’exprimer
exclusivement à travers la sculpture. Souvent
monumentales et chaotiques, ses œuvres
défigurent des objets usuels et des matériaux
triviaux : poubelles, tuyaux d’échappement,
fers à béton, polystyrène extrudé et autres
rebuts de la société de consommation. Elle
transforme la matière dont elle parvient à
déployer toute la brutalité et l’instabilité.
Le parcours de l’exposition, principalement
chronologique, est pensé en deux parties.
La première, rétrospective, s’articule autour
des gestes caractéristiques du travail d’Anita
Molinero. La seconde est, quant à elle, dédiée
aux nouvelles œuvres, qui ancrent son travail
dans un univers futuriste.

Plus de trente ans après l’exposition de 1988
le Musée d’Art Moderne de Paris organise une
rétrospective dédiée à l’artiste Eugène Leroy
(1910-2000). La plus importante exposition
jamais organisée du peintre rassemble
environ cent cinquante peintures et dessins
provenant de grandes collections publiques
et privées européennes.
Depuis ses débuts dans les années trente,
Eugène Leroy cherche à saisir l’essence des
choses sans perdre l’émotion de l’œuvre qui la
rend possible. Le peintre retravaille ses toiles,
parfois sur plusieurs années, jusqu’à la quasidisparition du sujet sous de nombreuses
strates de peinture. L’impossibilité d’identifier
une image précise ouvre à de multiples
lectures personnelles.
Au-delà d’une rétrospective selon un ordre
chronologique, l’articulation par thèmes du
parcours de l’exposition permet de mettre
en évidence la complexité d’un processus
de création et de recherche picturale
particulièrement
sophistiqué.
L’œuvre
d’Eugène Leroy est considérée comme l’une
des plus importantes de l’art d’aujourd’hui du
fait de la profonde rupture qu’elle a produite
et continue de produire dans l’ordre des
sensations.

Anita Molinero, Sans titre (La Rose), 2003 [détail]
Polystyrène extrudé, 137 x 780 x 65 cm
Collection Frac Bourgogne
© Adagp, Paris, 2022 Photographe Romain Moncet
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Eugène Leroy, Autoportrait, ca. 1958
Huile sur toile. 73 x 58 cm
Collection particulière © Adagp, Paris, 2022

Collections permanentes
La vie moderne
Actuellement

À l’occasion de l’itinérance des chefs-d’œuvre
du Musée d’Art moderne de Paris, un nouvel
accrochage des collections permanentes est
proposé aux visiteurs afin de (re)découvrir
des œuvres longtemps restées en réserve et
de nouvelles acquisitions (Atlan, Camacho,
Peyrissac, Janniot, Emile Guy).
Cette nouvelle présentation est introduite
par trois salles consacrées aux années 1930
ponctuées par les Rythmes de Robert et
Sonia Delaunay.
Un parcours chronologique se déploie
ensuite sur plusieurs salles explorant les
mouvements artistiques du XXème siècle à
travers la présentation d’œuvres d’artistes
majeurs jusqu’à présent peu exposés dans
les accrochages précédents tels que Marcel
Gromaire et Natalia Gontcharova.
Une salle consacrée à l’Art déco permet de
(re)découvrir Les sports le grand décor de
Jean Dunand récemment restauré.
Ce nouvel accrochage se penche également
sur l’histoire de la construction du bâtiment
abritant le musée avec un plâtre de Janniot
récemment acquis, et trois œuvres en prêt
du Centre Pompidou.

Robert Delaunay, Rythme n° 1, 1938
Collection du MAM - Musée d’Art Moderne de Paris
© Photo : Pierre Antoine
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LE MUSÉE IN SITU

ENFANTS, FAMILLES
ET CENTRES DE LOISIRS
Visite-animation autour de différentes thématiques
Du mardi au samedi
Durée : 1h30
Limitée : à 16 participant(e)s maximum / à partir de 4 ans.

VISITES ATELIERS
OU DIALOGUES
Exposition Anita Molinero

Exposition Eugène Leroy

Ma parole, l’artiste Anita Molinero en a mis
partout des objets ! Jusque dans le bassin
du musée ! Hop, hop, hop… attention !
Avant d’appeler les encombrants pour tout
dégager, les enfants recensent tous ces
objets de rebut, qui sont autant de trésors
aux yeux de l’artiste. Scrupuleusement
dessinés sur des carrés de papier qu’il
suffira d’assembler pour créer un « serpent
d’objet » à consulter comme un dépliant
touristique. Ça, c’est Paris !

Il faut parfois bien fouiller dans les tableaux
d’Eugène Leroy pour retrouver la figure ou le
paysage que le peintre a voulu représenter…
Les enfants scrutent la matière, repèrent
des formes et les dessinent sur des papiers
calques : en superposant ces calques,
la figure disparaît à nouveau !... mais un
étrange tableau apparaît !

Mais quel bazar !

Qui se cache là-dessous ?

Dans les collections

Un parcours mode-rne

Dans les collections

À travers les collections, nous pouvons
revisiter tout une histoire de la
représentation des femmes au début du
XXe siècle : comment sont-elles habillées ?
Sont-elles tristes ou joyeuses ? Sont-elles
fortes ? Que nous disent-elles sur l’époque
souvent troublée qu’elles ont traversée ?
Peut-on imaginer leur vie, leur histoire ?
Sans oublier celles qu’on ne voit pas… mais
dont on voit les œuvres !
En atelier, les participants créeront des
robes à partir de souvenirs de tableaux.

La Tour Eiffel en colorama

La tour Eiffel a souvent été la muse des
artistes, notamment des peintres. La
visite des collections du musée permet de
découvrir des tableaux de Robert Delaunay,
dans lesquels elle se montre majestueuse
ou très discrète. Pour prolonger les
hommages à cette grande dame parisienne,
les enfants réinventent leur monument,
à partir de fragments photocopiés et
d’éléments dessinés. Puis, ils la revêtent
de ses plus beaux atours en apposant des
touches colorées et matériaux pour la
rendre toujours plus belle.
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ATELIERS DE
CRÉATION SONORE
Dans les collections

Palette sonore

Après avoir dansé la toile d’Henri Matisse
ou déambulé dans l’univers coloré de Sonia
et Robert Delaunay, les enfants explorent
les sons en atelier.
La palette sonore devient l’équivalent des
rythmes colorés. Ils s’improvisent musicien
grâce aux structures Sonores Baschet.

ATELIERS BIEN-ÊTRE
Dans les collections

Méditer et regarder

Cette approche rend la découverte
d’une œuvre accessible à tous. Aucune
connaissance préalable n’est requise pour
expérimenter la méditation guidée et
découvrir en même temps la complexité d’une
œuvre. Les enfants peuvent ainsi découvrir
par les sens, Le Rêve de Marc Chagall, ou Le
Jardin abandonné, de Raoul Dufy ou encore
Nu dans le bain de Pierre Bonnard.

RESERVATIONS : du lundi au vendredi
au +33 (0)1 53 67 40 80 ou 40 83 ou par
e-mail aux adresses suivantes : laurence.
legoistre@paris.fr et eppm-ServiceEducatifmam@paris.fr

ATTENTION : La réservation ne sera
effective qu’après la réception par vous
(e-mail ou courrier) d’une lettre de
confirmation en bonne et due forme.
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ADOLESCENTS
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Visite-animation autour de différentes thématiques
Du mardi au samedi
Durée : 1h30
Limitée : à 16 participant(e)s maximum / à partir de 11 ans.

VISITES ATELIERS
OU DIALOGUES
Exposition Anita Molinero

Dans les collections

Anita Molinero donne une deuxième vie
à des objets usuels et urbains si familiers
qu’on ne les voit presque plus. Pourtant leurs
couleurs sont éclatantes ! En les déformant,
sans les détruire totalement, en en faisant
des sculptures monumentales, elle nous
entraîne vers des mondes imaginaires
tout en nous rappelant les dures réalités
de notre monde consumériste ! Comment
être artiste et préserver l’environnement?
Quelles actions, sur quels matériaux ?
Que reste-t-il de l’objet usagé ? De la
matière transformée ? Ses sculptures aux
couleurs vives et aux formes extravagantes
et aux matières étonnantes invitent les
participants à une réflexion sérieuse sur un
mode jubilatoire.

Partez à la rencontre des oeuvres
emblématiques du musée racontées et
dessinées par l’artiste Simon Pradinas.
Une visite guidée originale pour découvrir
des chefs-d’oeuvre de l’art moderne et
contemporain en 2D et en 3D. Devenez à
votre tour illustrateur des collections !

Objets impérissables

Dessine-moi un chef-d’oeuvre

Dans les collections

Femme libérée !
La femme apparaît dans de nombreux
tableaux, sculptures et photographies de la
collection. Elle semble endosser à chaque
fois un rôle différent, incarner une vision
différente du féminin. Figure décorative ?
Étendard d’une cause ? Ou tout simplement
éternel « nu féminin » ? En atelier, les jeunes
visiteurs travailleront la valeur expressive
de l’écart, interrogeront les stéréotypes et
les moyens d’y échapper plastiquement.
À partir de plusieurs figures féminines
issues de la collection, ils recréeront une
nouvelle femme-hybride, moderne et
libérée, porteuse d’un message à annoncer
au monde !

Exposition Eugène Leroy

Naître très lentement du chaos
Dans ses œuvres, Eugène Leroy travaille
couleur et lumière dans la matière même
de la peinture. Par couches successives, il
enfouit le motif, le rend méconnaissable.
Sans jamais le faire disparaître totalement.
S’il le cache, c’est pour mieux le révéler.
Mais pour le percevoir, il faudra prendre
son temps ! Observer longtemps chaque
tableau, observer la lumière inhérente
à la peinture elle-même. Exercer notre
œil, questionner la limite entre figuration
et abstraction sans jamais pouvoir les
dissocier complètement.
En visitant l’exposition, les participants
seront invités à aiguiser leur regard, à
laisser leur sensibilité réagir à la matière
présente sous leurs yeux, à ne pas conclure
trop vite…
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ATELIERS DE
CRÉATION SONORE
Ecouter-voir
Le public est invité à découvrir les collections
grâce à L’instrumentarium Baschet
Pour comprendre et ressentir autrement
les différentes oeuvres de la collection
permanente du musée, les participants
sont invités à découvrir et à expérimenter en
lien avec ces œuvres, un dispositif sonore
exceptionnel de 14 instruments inventés par
les frères Baschet dans les années 70. Ils
permettent d’appréhender collectivement
et sans solfège les notions de compositions,
formes, rythmes, matières, nuances,
vibrations, gestes... communes à la musique
et aux arts plastiques.

RESERVATIONS : du lundi au vendredi
au +33 (0)1 53 67 40 80 ou 40 83 ou par
e-mail aux adresses suivantes : laurence.
legoistre@paris.fr et eppm-ServiceEducatifmam@paris.fr

ATTENTION : La réservation ne sera
effective qu’après la réception par vous
(e-mail ou courrier) d’une lettre de
confirmation en bonne et due forme.
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Les adultes et
public en situation
de handicap

Visite-animation autour de différentes thématiques
Du mardi au samedi
Durée : 1h30
Limitée : à 16 participant(e)s maximum
Exposition Anita Molinero

Objets impérissables
Anita Molinero donne une deuxième vie à des
objets usuels et urbains si familiers qu’on ne
les voit presque plus. Pourtant leurs couleurs
sont éclatantes ! En les déformant, sans
les détruire totalement, en en faisant des
sculptures monumentales, elle nous entraîne
vers des mondes imaginaires tout en nous
rappelant les dures réalités de notre monde
consumériste ! Comment être artiste et
préserver l’environnement ? Quelles actions,
sur quels matériaux ? Que reste-t-il de l’objet
usagé ? De la matière transformée ? Ses
sculptures aux couleurs vives et aux formes
extravagantes et aux matières étonnantes
invitent les visiteurs à une réflexion sérieuse
sur un mode jubilatoire.

Exposition Eugène Leroy

Naître très lentement du chaos
Dans ses oeuvres, Eugène Leroy travaille
couleur et lumière dans la matière même
de la peinture. Par couches successives, il
enfouit le motif, le rend méconnaissable.
Sans jamais le faire disparaître totalement.
S’il le cache, c’est pour mieux le révéler.
Mais pour le percevoir, il faudra prendre son
temps ! Observer longtemps chaque tableau,
observer la lumière inhérente à la peinture
elle-même. Exercer notre oeil, questionner
la limite entre figuration et abstraction sans
jamais pouvoir les dissocier complètement.
En visitant l’exposition, les participants seront
invités à aiguiser leur regard, à laisser leur
sensibilité réagir à la matière présente sous
leurs yeux, à ne pas conclure trop vite…

Visite guidée des collections
Laissez vous guider par un intervenant
dans l’accrochage «La vie moderne» des
collections permanentes du musée. Une
véritable immersion dans l’histoire de l’art
moderne à travers les chefs-d’oeuvre,
Picasso, Matisse, Dufy, Bonnard, Delaunay…
qui vous conduira jusqu’à la création la plus
actuelle et contemporaine.

Méditation guidée à travers la
contemplation d’une oeuvre
Cette approche rend la découverte
d’une oeuvre accessible à tous. Aucune
connaissance préalable n’est requise pour
expérimenter la méditation guidée et
découvrir en même temps la complexité
d’une œuvre. Les participants peuvent ainsi
découvrir par les sens, Le Rêve de Marc
Chagall, ou Le Jardin abandonné, de Raoul
Dufy ou encore Nu dans le bain de Pierre
Bonnard ou 6 janvier 1968 de Zao Wou-Ki..

RESERVATIONS : du lundi au vendredi
au +33 (0)1 53 67 40 80 ou 40 83 ou par
e-mail aux adresses suivantes : laurence.
legoistre@paris.fr et eppm-ServiceEducatifmam@paris.fr

ATTENTION : La réservation ne sera
effective qu’après la réception par vous
(e-mail ou courrier) d’une lettre de
confirmation en bonne et due forme.

Pour les groupes adultes en visites autonomes
(sans guide conférencier du musée) :
- Réservation obligatoire en ligne : https://www.
billetteriegroupe-parismusees.paris.fr/content#
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LE MUSÉE CHEZ
VOUS !

À partir de 3 ans •
Durée : 1h •
Sur rendez-vous •
Nécessite un ordinateur et un accès internet (idéalement un vidéoprojecteur).

À la découverte des artistes
modernes et contemporains !
Henri Matisse, Robert Delaunay
ou Victor Brauner

Streaming Audio Live
Les enfants sont invités à écouter (grâce à
la transmission d'un flux audio en direct)
des créations sonores réalisées par d’autres
enfants autour de la Fée électricité de Raoul
Dufy ou bien à entendre des professionnels du
musée parler de leur métier. Ces impressions
sonores sont matières ensuite à dialoguer en
direct avec l’intervenant culturel du musée.

Un intervenant culturel du musée présente
aux enfants, sous forme de projection,
l’univers de travail d’un artiste présent dans
les collections ou qui a fait l’objet d’une
exposition monographique au musée. Cette
présentation, qui permet d’instaurer un
dialogue, peut être suivie d’un atelier de
manipulations plastiques permettant aux
participants de se familiariser avec l’univers
de création d’artistes majeurs du XXème
siècle. La durée de l’activité pouvant alors
être de 1h30.
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À partir de 10 ans •
Durée : 1h
Sur rendez-vous •
Nécessite un ordinateur et un accès internet (idéalement un vidéoprojecteur).

Dialogue autour d’un artiste
Keith Haring, Andy Warhol,
Jean-Michel Basquiat, Victor
Brauner ou Sarah Moon
Un intervenant culturel du musée vient à la
rencontre des participants pour partager
sa connaissance du musée et donner à
voir un corpus d’artistes qui ont fait l’objet
de présentations monographiques et de
rétrospectives importantes.
Cette découverte peut ponctuer des cours
de Lettres, Histoire-géographie, Histoire des
arts ou Arts plastiques. Elle propose des clefs
d’analyse d’œuvres.

Séniors •
Durée : 1h
Sur rendez-vous •
Nécessite un ordinateur et un accès internet (idéalement un vidéoprojecteur).

À la découverte des artistes
modernes et contemporains
!
Sonia
Delaunay,
Henri
Matisse, Victor Brauner, Paula
Modersohn Becker ou Sarah
Moon
Laissez-vous guider dans la découverte d’un
artiste présent dans les collections ou qui a
fait l’objet d’une exposition au musée.

Juste une œuvre entre nous
L’intervenant culturel du musée propose
un dialogue à partir d'une œuvre, pour
les personnes dans leur chambre, munies
d’une tablette tactile ou d’un ordinateur. La
présentation détaillée d’un des chefs-d’œuvre
du musée devient le prétexte à partager les
questionnements ou les ressentis qu'elle
suscite.
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Adultes/Adultes en situation de Handicap
Durée : 1h •
Sur rendez-vous •
Nécessite un ordinateur et un accès internet (idéalement un vidéoprojecteur).

À l’écoute d’une œuvre
Par un simple rendez-vous téléphonique, un
intervenant du musée propose une audio
description d'un des chefs-d’œuvre des
collections. Cette écoute d'un texte lu à la
manière d'un comédien sera le point de départ
d'un dialogue et d'un partage.

À la découverte des artistes
modernes et contemporains !
Keith Haring, Andy Warhol, JeanMichel Basquiat, Victor Brauner,
Paula Modersohn-Becker ou
Sarah Moon
Laissez-vous guider dans la découverte d’un
artiste présent dans les collections ou qui a
fait l’objet d’une exposition au musée.
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Informations pratiques
MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS
Adresse postale
11 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
Tel. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Transports
• Métro : Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9)
• Rer C : Pont de l’Alma
• Bus : 32/42/63/72/80/92
• Station Vélib’ : 3 av. Montaigne ou 2 rue Marceau
Horaires d’ouverture
• Mardi au dimanche de 10h à 18h
(fermeture des caisses à 17h15)
• Nocturne le jeudi de 18h à 21h30
seulement pour les expositions
• Fermeture le lundi et certains jours fériés
Application mobile du musée
Téléchargez gratuitement l’application de visite du MAM Paris. Disponible sur Google Play
Store et App Store.
Le musée est accessible aux personnes
handicapées moteur et à mobilité réduite.

Rejoignez le MAM
www.mam.paris.fr

