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Présentation
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente MEDUSA, Bijoux et
tabous, une exposition portant un regard contemporain et inédit sur le bijou et
qui en révèle certains tabous.
Tout comme le visage de Méduse dans la mythologie grecque, le bijou attire et
trouble celui qui le conçoit, le regarde ou le porte. Objet au statut ambigu, à michemin entre parure et sculpture, il reste l’une des formes d’expression
artistique les plus anciennes et universelles, bien qu’il ne soit pas
nécessairement considéré comme une œuvre d’art. Il est en effet souvent perçu
comme trop près du corps, trop féminin, précieux, ornemental, ou primitif.
L’exposition, qui réunit plus de 400 bijoux, propose de se saisir de ces tabous, et
s’articule autour de quatre thématiques : l’Identité, la Valeur, le Corps, et le
Rite. Chaque section part des a priori souvent négatifs qui entourent les bijoux,
pour mieux les déconstruire ensuite, et révéler, in fine, la force subversive et
performative qui les sous-tend : ce que le bijou incarne et provoque au-delà de
son enveloppe visible.
MEDUSA fait ainsi cohabiter des pratiques qui souvent s’ignorent ou se
méconnaissent : bijoux d’artistes et de designers, de bijoutiers contemporains
et de maisons de joaillerie, des pièces anonymes, ethniques ou fantaisies. Ces
créations connues et méconnues, uniques, multiples, faites à la main,
industriellement, ou par ordinateur, mélangent des esthétiques raffinées,
artisanales, amateures ou au contraire futuristes. Elles vont parfois bien audelà du bijou et n’hésitent pas à explorer des usages inhabituels.
Rythmant l’exposition, une vingtaine d’œuvres d’artistes contemporains font
écho aux thématiques abordées tout au long du parcours et questionnent les
problématiques du décor, de l’ornement. Elles ancrent ainsi notre relation au
bijou dans un rapport élargi au corps et au monde en poursuivant la réflexion
au-delà des hiérarchisations habituelles.
Directeur : Fabrice Hergott. Commissariat : Anne Dressen, en collaboration avec Michèle
Heuzé et Benjamin Lignel, conseillers scientifiques.
Dossier pédagogique - Service culturel - Mai 2017
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Qui est Méduse ?
Selon la légende, Méduse aurait été une belle jeune fille, à la chevelure
magnifique. Athéna aurait changé ses cheveux en un paquet de serpents
pour la punir.
Dans ce tableau fascinant et repoussant, l'artiste Le Caravage capte
l'instant où Persée décapite la Gorgone et l'effroi de cette tête coupée,
encadrée par de vigoureux serpents.

Le Caravage, Méduse, 1598, peinture à
l’huile sur toile de lin, montée sur
bouclier en peuplier, 60 cm × 55 cm,
musée des Offices, Florence.
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Scénographie
L’exposition se divise en quatre sections. Chacune est composée d’un
espace d’introduction proposant au visiteur de découvrir chaque
thématique à l’aide de trois bijoux introductifs et emblématiques ainsi
que des posters montrant les bijoux contextualisés.
La scénographie de chaque section est spécifique, avec une typologie de
mobiliers au plus proche des thématiques abordées. Les légendes
forment un mur de textes, afin de valoriser les bijoux. La scénographie
s’efface au profit des parures. Un index enrichi le mur de texte et permet
une comparaison entre les différents bijoux. Des cartels développés et
des textes de salle apportent des compléments scientifiques, historiques
et/ou techniques sur des pièces choisies. Chacun des 4 thèmes abordés
est subdivisé à son tour en trois sous-sections.
Les modes de monstration prennent la couleur du sol et seules quelques
touches de matière brute rythment et délimitent les sections.
Chaque section est valorisée par une ambiance lumineuse spécifique.
Au mur, le paysage graphique est souligné d’une lumière chaude.

Par ailleurs, au fil du parcours une vingtaine d’œuvres et d’installations
contemporaines ont été choisies pour leur relation implicite aux bijoux
(sujets, matériaux…) en faisant écho aux thématiques abordées dans
l’exposition et en créant des jeux d’échelle : Mai-Thu Perret, Jean-Marie
Appriou, John Armleder, Nick Mauss, Juliana Huxtable, Heimo Zobernig,
Leonor Antunes, Mike Kelley, Clément Rodzielski, Marie Angelet, Atelier
E.B., Ingrid Luche, David Douard, Sylvie Auvray, Danny McDonald, Morgan
Courtois, Amy Yao, Liz Craf, Bernard Baschet.
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Section 1
Identités et subversions
Un bijou engage un faiseur, un porteur et un spectateur ; une même
pièce ne signifie pas la même chose selon qui le porte, où, et à quelle
époque. Signe de reconnaissance et marqueur d’identités très codé,
révélateur des rôles et de leurs évolutions dans la société, il s’est
réinventé au xxe siècle, grâce aux artistes et aux créateurs, vecteur d’une
expression de soi qu’on imagine libérée.
Assignation : en Occident, le bijou a encore néanmoins aujourd’hui la
particularité de qualifier avant tout le « trop féminin ». Partenaire du
corps de la femme depuis l’enfance, il est censé en accentuer, sans excès,
la beauté et la sensualité tout en marquant, en filigrane, une certaine
infériorité futile.
Domination : la « féminisation » du bijou est cependant une histoire
récente : jusqu’à l’ère industrielle, le bijou constitue, avec le vêtement, un
attribut majeur du pouvoir masculin. Sorte de trophée, il est ce qui rend
manifeste une position supérieure, par son volume et sa rareté. Par
comparaison, seuls quelques rares bijoux masculins, bien identifiés et
souvent fonctionnels, sont aujourd’hui totalement acceptés.
Insoumission : à contre-courant de la polarisation moderne imposant la
distinction des tenues et attudes entre les deux sexes, le bijou est aussi
l’un des modes d’expression essentiel de communautés rejetant les
conventions, à travers le détournement, l’accumulation ou la
surenchère notamment, il devient un équipement de tous les jours pour
les dandys, les homosexuels, les hippies, les punks, les bikers, les
gothiques, les rappeurs etc.
Dossier pédagogique - Service culturel - Mai 2017
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Exemple de table et de cloches en verre.

Fragment de plan avec la disposition des
tables.

Scénographie
Une succession de trois tables grises traverse l’espace et présente des cloches
en verre de différentes tailles se référant à une scénographie
ethnographique. Les unes à la suite des autres, elles soulignent la perspective
de la salle. La lumière est focalisée et nette au dessus des tables.
Il s'agit d'un mode d’exposition linéaire qui laisse parfois apparaître des
parallèles, des confrontations.
Citation
De l’apologie des dépenses fastueuses de la couronne
d’Angleterre au manifeste contre le luxe féminin, l’histoire
occidentale et chrétienne du bijou est celle de la
construction d’un préjugé. Le bijou est excès, artifice,
piège. Il marque un vice (chez elle) et une faiblesse (chez
lui). Ce clivage, si surprenant, s’alimente de la querelle du
luxe, et se développe au fil d’une réflexion, le plus souvent
polémique, du rapport entre avoir et être. De cet « être »,
le bijou et le vêtement seront alternativement les moyens
et les stigmates.
Benjamel Lignel, Êtres, catalogue Medusa, Paris-Musée,
2017, p11.
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Focus [1]

Evelyn Hofer, Anjelica Huston
portant The Jealous Husband (vers
1940) d’Alexander Calder, 1976,
photographie, 30 x 45 cm.
© Estate of Evelyn Hofer © 2017
Calder Foundation New-York /
ADAGP, Paris 2017.

Le ruban de métal qui se déploie en courbes et contre-courbes, à l'image d'une
volute immatérielle, incarne la légèreté, les torsions éphémères du ruban. Très
décoratif, il s'impose sur la matité et la sobriété du pull noir. Le maquillage est
net, la coiffure stricte, les bras croisés à l’arrière et les seins gommés,
architecturent le corps. Ce « gribouillage » de génie encadre le visage, le
souligne, et révèle d'étranges épaulettes.

Citation
« Être pauvre ou de petite condition n’empêche pas de porter sur soi des
signes de parure et de coquetterie. À compter, dans Paris, le nombre de
marchands ambulants de colifichets et bijoux de rien, on comprend à
quel point ces objets font sens. »
Arlette Farge, Le ruban, catalogue Medusa, Paris-Musée, 2017, p26.
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Section 2.
Valeurs et contre-valeurs

La notion de valeur est inhérente au bijou et liée à ses matériaux
constitutifs. L’histoire racontée du bijou est surtout celle d’une élite.
Valeurs établies : le bijou est souvent vu comme « trop précieux », sa
valeur esthétique et supposée intemporelle servant de faire-valoir à
une valeur marchande fluctuante, indissociable de moments de mises
en scène théâtralisés du pouvoir. Objet de luxe, le bijou est sans cesse
ramené à sa matérialité, voire à son matérialisme. Mais ce bijou ne
représente qu’une infime part de la création bijoutière.
Contre-valeurs : le bijou d’avant-garde, ainsi que le bijou contemporain,
mais aussi le bijou fantaisie, s’attachent à affirmer des valeurs
alternatives, voire à contester délibérément les critères qui soustendent l’économie du bijou traditionnel. Ils emploient des matériaux
volontairement abordables, et des techniques parfois proches du
bricolage. Des artistes réalisent des œuvres accessibles, dans l’esprit
utopique du multiple, même s’il peut parfois s’agir
de pièces uniques.
Autres valeurs : d’autres valeurs sont aussi convoquées. Souvent, c’est la
valeur sentimentale du bijou qui prime, sans lien direct avec la valeur
marchande des matériaux. Les bijoux peuvent aussi être le support de
convictions politiques et s’ancrer dans le temps présent. Le bijou
“contemporain”, quant à lui, nait du désir iconoclaste de désobéir à un
système de valeurs et à une esthétique qu’il considère réactionnaire et
étriquée, pour explorer une dimension plus conceptuelle.
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Scénographie
L’espace est rythmé par une série de coffres, faisant face au diamant de
Liberace. Ces coffres en métal brut, reposent sur des socles pyramidaux
prolongeant la couleur que le sol, leur conférant aux coffres une posture
imposante. La salle est uniquement éclairée par l’intérieur des coffres.
Pour plus de lisibilité, les trois sous sections sont suggérées par un
changement de couleur à l’intérieur des coffres.

Exemple de coffre.

Fragment de plan avec la disposition des coffres.

Citation

La valeur semble inhérente au bijou, à ses matériaux constitutifs, à sa définition
figée de « petit objet précieux ». Ainsi, la différence entre tout objet et un bijou est
que le premier est une chose de valeur, le second est valeur. Cette réalité s’immisce
dans son emploi, son image, par attraction ou par rejet. « Tout ce qui est rare est
cher » est l’affirmation établie du célèbre sophisme. Pourtant l’unicité n’entraîne
pas la cherté, à moins que d’autres valeurs ne s’y greffent : transferts de vérités
personnelles, religieuses, politiques, sentimentales, et désormais artistiques.
Avoirs répond à Êtres et complexifie le langage du bijou dont la définition du
dictionnaire est devenue trop étroite.
Michèle Heuzé, Avoirs, catalogue Medusa, Paris-Musée, 2017, p45.
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11

Focus [2]

Anni Albers et Alexander Reed,
reconstruction de "Drain strainer Piece",
1988 , grille d'évier, trombones,
chaînette, Bethany, The Josef and Anni
Albers Foundation. © 2017 The Josef and
Anni Albers Foundation © ADAGP, Paris
2017.

Sur cette photographie, l’objet apparaît
comme un objet harmonieux par
l'homogénéité du métal argenté et les
proportions maîtrisées.
Pourtant, lorsqu’on observe l’objet ou
que l’on se tourne vers le cartel, la
surprise est au rendez-vous. L’artiste
Anni Albers a utilisé de simples
trombones, une chaînette de bain, c'est
à dire des éléments banals et sans
beauté intrinsèque. Ces petits riens, ces
bidouillages révèlent une facette du
bijou bricolé avec des « bout de
ficelles », mais qui dépasse ici la simple
petite « bricole». Dans cet objet
emblématique, la mise en scène
audacieuse d’éléments de quincaillerie
surpasse l’art du bidouillage et du
bricolage par les choix maîtrisés de
l'artiste. C'est la version chic du collier
de nouilles, qui rend accessible à tous la
réalisation de son propre parure, et qui
ouvre le champs à d'autres
développements..

Citation

« On pense aux bijoux d’Anni Albers qui, dans la lignée du Bauhaus, avait créé au Black
Mountain College des kits Do It Yourself à partir d’objets du quotidien (…) »
Anne Dressen, in « La copie, entre le multiple et de faux », catalogue Medusa, ParisMusée, 2017 ,p66.
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Section 3.
Corps et sculptures
À mi-chemin entre la parure et la sculpture, c’est toujours la composante
décorative du bijou, en tant qu’ornement « trop corporel », qui prime ou
plutôt qui pèche. Parmi ses principaux défauts, c’est même son rapport
au corps qui semble le plus problématique, donnant au bijou sa taille, et
délimitant son domaine. Art du tout petit, il serait donc un petit art : une
« mini » sculpture, une « sous-catégorie ».
Corporel : ornemental, le bijou est au service du corps, à sa surface. Il est
ainsi immédiatement happé par la sphère de l’intime. Une relation de
soumission au corps que certains bijoutiers et artistes souhaitent
justement accentuer ou inverser.
Autonome : Il existe indubitablement un rapport du bijou à la sculpture :
de nombreux bijoux peuvent se passer du corps. Il faut cependant
distinguer l’autonomie instrumentalisée du bijou de puissance - comme
la couronne exhibée qui représente le pouvoir du roi en son absence -, de
l’émancipation voulue des bijoux contemporains, parfois littéralement
importables, et qui sont à l’échelle de l’espace plus qu’à celle du corps.
Le bijou contemporain peut être ainsi pensé en dehors du corps humain,
et se détacher de lui.
Co-dépendant : d’autres bijoux engagent au contraire un rapport de codépendance avec le corps : ils s’activent en même temps qu’ils animent
ceux qui les portent. D’autres encore, vont profondément modifier le
corps, s’y insérer de manière permanente, abandonnant leur rôle
d’accessoire pour devenir plus performatifs.
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Exemple de vitrine.

Fragment de plan avec la disposition des
mannequins.

Scénographie
Telle une galerie de sculptures antiques, le long couloir lumineux est
rythmé de mannequins et leur collection de bijoux intégrés dans le mur,
de la même teinte que le sol.
Plus loin, le corps disparaît et les bijoux se retrouvent seuls, sur des
socles sous des cloches en verres.
Enfin, dans la dernière partie, les mannequins sont exposés dans l’espace
sur des socles, plus proches du visiteur et les bijoux sont disposés en
parallèles, dans une vitrine lame.

Citation
À mi-chemin entre la parure et la sculpture, c’est toujours la composante
décorative du bijou, en tant qu’ornement corporel, qui prime, ou plutôt qui pèche.
C’est même son rapport au corps qui semble le plus problématique. Le bijou
représente l’un des principaux tabous de l’art : abordé comme une « sous- »
catégorie et au mieux comme une « mini » sculpture. Contrairement à celle de
l’œuvre d’art et à sa supposée autonomie, l’échelle du bijou est dictée par sa
portabilité. Une relation de soumission au corps que certains bijoutiers et artistes
souhaitent justement remettre en question.
Anne Dressen, Corps, catalogue Medusa, Paris-Musée, 2017, p81.
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Focus [3]

Vivienne Westwood Crown, Royal Blue
Velvet Jewelled Crown With Orb and Fur,
Collection « Gold Label », Automne/hiver
2000-2001, or jaune et blanc, velours
synthétique, cristaux, perles de plastique,
fausse hermine, 18 x 14 cm. ©Vivienne
Westwood Ltd.

Tout dans cette couronne clinquante et lourde transpire le factice. Les
cristaux, les perles de plastique, le velours synthétique. Les cabochons sont
sans finesse, sans éclat. Le montage général manque de subtilité et les
proportions sont grossières, la lourdeur du travail n'a même pas les qualités
d'une copie. L'absence de délicatesse générale révèle qu'on est ici dans le
domaine de la dérision, d'un « God save the queen » décomplexé et
ironique.
Vivienne Westwood, papesse du kitsch déluré et espiègle imagine une
couronne de pouvoir royal anglais , qui n'est plus qu'une pièce de
déguisement. Le pouvoir supposé de la couronne, n'est plus qu'une image
affaiblie et ridicule. Mais curieusement, l'or blanc et l'or jaune s'invite aussi
dans cet objet finalement plus complexe qu'il n'y paraît.
Citation : Mais en bijou, la notion du faux est complexe : il s’agit souvent
moins de copier une pièce ou un style déposé, que de simuler (par le verre ou
le strass) l’effet de la matière première, généralement rare et précieuse.
Anne Dressen, La copie, entre le multiple et le faux, catalogue Medusa,
éditions Paris Musée, 2017, p66.
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Section 4.
Rites et fonctions
Le bijou n’est donc pas seulement ornemental, il remplit de multiples
fonctions qui cohabitent souvent : sociales, économiques, esthétiques,
ainsi que d’autres, toutes aussi importantes, magiques et rituelles.
Rituel : la pensée rationnelle dédaigne volontiers les usages ésotériques,
superstitieux, obscurs, et donc « trop primitifs » du bijou. Mais c’est
oublier que même en Occident le bijou accompagne aujourd’hui encore
toutes les grandes étapes de nos existences.
Utilitaire : en contrepoint de sa « dimension magique », il existe un bijou
plus ouvertement fonctionnel, ancré quant à lui, dans l’idée d’efficacité
objective. Le bijou utilitaire n’est pas anecdotique : il est la version
portative d’une panoplie d’instruments domestiques et corporels de
soin, de plaisir et de douleur.
Spéculatif : le bijou s’inscrit aussi dans un imaginaire fait de contes et de
mythes tout autant qu’il véhicule les fantasmes du futur. Il accompagne
aujourd’hui la mutation cyborg de nos corps et de nos existences sous
contrôle, et connectées en continu. Devenu accessoire «
technologique», il instaure un rapport nouveau avec un corps qu’il
augmente, et dont il souligne l’obsolescence programmée, en se
constituant partenaire actif et quasi intégré.
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Scénographie
Entre magie et rituel, le visiteur rentre dans un espace dense à caractère
initiatique de grandes vitrines noires se reflétant et brouillant l’espace. Une
seule face laisse découvrir les bijoux. Puis le cheminement se clarifie, avec des
bijoux pragmatiques, disposés dans des niches en longueur.
Une alcôve présente, un peu à l’écart, des bijoux érotiques avec une partie
délimitée par un rideau afin de ne pas heurter la sensibilité de certaines
personnes. Trois bijoux clôturent le parcours avec un mode d’exposition
rappelant la toute première section et conférant une dimension cyclique au
parcours. Le mobilier barre l’espace, interrompant le rythme pour s’attarder
plus longtemps sur ces bijoux qui concluent l'exposition.
Enfin, dans l’aquarium, une foule de mannequins, témoignent de la dimension
identitaire des bijoux, en reprenant des types physiques, tel le designer habillé
en noir, et dont la montre est l'accessoire fétiche.

Exemple de vitrine noire.

Fragment de plan de la fin
de l'exposition.

Citation
Le bijou n’est jamais qu’ornemental. Il remplit de multiples fonctions qui cohabitent
souvent : sociales, économiques, esthétiques, ainsi que d’autres, magiques et
rituelles, tout aussi importantes. Facilement considéré comme ésotérique, obscur,
primitif, le bijou accompagne, en Occident, toutes les grandes étapes de nos
existences. En contrepoint de sa « dimension magique » il faut rappeler que le bijou
est né aussi comme un objet utile, fonctionnel, rationnel. actif.
Anne Dressen/Michèle Heuzé/Benjamin Lignel, catalogue Medusa, Paris-Musée,

2017, p111.
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Focus [4]

Meret Oppenheim (1913-1985),
Bracelet, 1935, fourrure et métal,
pièce unique, Paris, collection privée.

Reproduit avec l'aimable
autorisation de la collection privée.
© ADAGP, Paris 2017

En Occident, le poil se cache ou se maîtrise. Les cils sont épilés, la peau
est quotidiennement rasée. Dans ce bracelet comme dans son
emblématique tasse en fourrure, Meret Oppenheim recouvre
entièrement un objet afin d'en masquer son matériau d'origine, le métal
ou la porcelaine. L'objet acquiert ainsi une nature sauvage, et dans le cas
de la tasse, devient pur objet plastique. La fourrure s’exhibe ici dans une
version très animale.

Citation : C’est un objet du quotidien, mais également d’un tout autre monde.
C'est déroutant. On dirait que cette tasse est prête à bondir pour vous attaquer.
Cette fourrure nous laisse imaginer la présence cachée de dents et la possibilité
que cette soucoupe puisse vous mordre, j'aime aussi la façon dont c’est
répulsif. Lorsque vous mangez, Il n'y a rien de plus dégoûtant qu’un cheveux
dans votre bouche. J'aime cette fourrure qui pourrait être un moyen d’étouffer
le son. C'est comme si elle éliminait les bavardages durant une cérémonie du
thé. Je pense que ceci nous montre fondamentalement que la vie n'est pas ce
qu’elle semble être. L’artiste Jenny Holzer à propos du « Déjeuner en
fourrure ».
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Liste des matériaux utilisés/
Argent, or jaune, rose, blanc, diamant, quartz rutile, verre, citrine, saphir rose, améthyste,
grenat mandarin, grenat tsavorite, laque, perle, opale rose et perle d'or, céramique,
bonbon, acier, velours, ivoire, laiton, papier de boucherie, fil d’acier, platine, émail,
polycarbone, vison, cristal, fourrure, métal, acrylique, acier inoxydable, marqueterie de
turquoise, corail, nacre, obsidienne, lacet de cuir tressé, pointes en argent, plumes,
coton, fibres végétales, bois, fer forgé, tôle de cuivre, peau de serpent, platine, cuir doré,
résine, émeraude, titane, émail champlevé, feuilles d'or remplies de cire, caillou du Rhin
(quartz blanc), maillechort, cuivre, pierres synthétiques, jonc, strass, agate, jais, fibres
végétales, bois, coquillages, laque naturelle coréenne, chambre à air, poudre d’or 24
carats, bambou tressé, vannerie, carton, papier, plumes de martin-pêcheur, pierres fines,
verre, fils métalliques, fibres textiles, plumes de martin-pêcheur, coquille naturelle, saphir,
aluminium, turquoise, améthyste, terre cuite, fer rouillé, fil d'argent , argent oxydé,
bakélite, papier, plastique, plexiglas, silicone, aimant, papier recyclé, acier peint, péridot,
corail rouge, coquille d'œuf, paille blonde, altuglas , plexiglas, lapis-lazuli, nylon, cuir,
mousse, métal ficelle, cheveux, nouille, ivoire, compression de pièces de monnaie, cristal
de roche, pin et caoutchouc, lin, plaquette en argent, broderie au point de croix, corsage
cousu en couture rabattue au fil de soie, bois peint, cornaline, cauris, porcelaine,
pigments, soie, cordon, collier zip transformable en bracelet, cabochon de pierre de lune,
grenat, quartz fumé, coquille Saint-Jacques naturelle, turquoise, tourmaline, corindon,
tubercules de pommes de terre, opale, crochet en fils de coton encollés, mercure,
caoutchouc, carte de crédit, os, nacre, ongles humains, tourmaline, quartz, péridot,
grenat, béryl aigue-marine, obsidienne, aventurine, verre sablé, papier japonais, mica,
jade, strass, gourmette, corne, miroir, poils de chèvre, argile d'époxy, cristaux Swarovski…

Types d’objets/
Châtelaine, fibule, collier, bague, bouton de manchette, chevalière, pic à cravate, bracelet,
pendentif, ornement de corsage, broche, collier de grand maître de l'ordre de la Légion
d'honneur, plaque d'identité, bijou de Grand Maître du Grand Orient de France, canne à
pomme, gant, miroir d'Incroyable, épingle, police State badge, collier de chien, pectoral,
coiffe, palme d'or, diadème, croix, pendentif, boucles d'oreilles, bracelet d’épaule, clip,
étui à cigarette, chaîne et fermoir, éventail, badge, montre, pendants, bracelet de cheville,
anneau du Pape, couronne votive, épée de l'Académicien Roger Caillois, bracelet de
naissance, bague de mariage d’homme, bague de virginité, boucle de ceinture, boucle de
chaussure, paire d'éperons, bracelet poudrier, parure de cou, bague de portable,
accessoire de tête, cotte de maille
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Pistes de travail/
cycle 3, 4…
Propositions pour les classes
Découvrir des professions parfois confidentielles et des métiers pointus : joaillier, bijoutier
tailleur de pierres, diamantaires, mais aussi artisan, artiste, designer…
Jouer au jeu des familles : apporter des images d'ornements au sens large (reproduits sur des
magazines, publicités, …) et classer les visuels selon des modalités diverses. On peut ainsi créer
des regroupements par famille de couleur, matériaux, rapprochement formel, type, origine,
époque, destinataire, degré de figuration ou de préciosité…
Matériaux : la liste très poétique des matériaux utilisés pour la sélection de l'exposition
Medusa démontre que le spectre de matière première est très large, des plumes d'oiseaux aux
fibres textiles, en passant par l'or ou les perles. Outre les matières précieuses (or, pierre...),
correspondant à des images mentales très ancrées, il y a une collection exceptionnelle d’objets
dont l’inspiration est directement puisée dans le vaste répertoire des ressources disponibles
dans la nature. Les enfants peuvent ainsi glaner des matériaux dans des boîtes à trésor
collectives pour réaliser une parure en expérimentant les manipulations telles que superposer,
relier, assembler, imbriquer, empiler, accumuler, intercaler, alterner, fixer, coller, agrafer,
scotcher, combiner, intégrer, etc.
Techniques : les enfants peuvent créer une collection de leurs propres bijoux fantaisie, et de les
classer par poids, degré de complexité, nombre de pièce… Ils peuvent également réfléchir à
une exposition des petits bibelots et babioles en travaillant des cadres et des socles en carton..
Synonyme du mot bijou : breloque, bibelot, joyau, parure, accessoire, ornement, colifichet, ….
A vous d'inventer votre propre nom !
Tendance DIY : La proposition audacieuse et généreuse d’Anni Albers propose à chacun
d'acheter un kit d'assemblage de bijou, réalisé avec des pièces « ready-made». Pour une
version plus « tendy » du collier de nouille de la fête des mamans, des enfants peuvent
combiner des objets et/ou fragments tels que des pailles, trombones, anneaux de quincaillerie
pour offrir le plus beau des cadeaux.
Musicalité. Concevoir un bijou sonore crée à partir du mouvement corporel, rythmant des
danses en générant sa propre expression.
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Pistes de travail/
Lycée/ écoles d'art/ arts appliqués
Questionner la scénographie : comment présenter des objets qui ne sont pas - pour la plupart
- conçus pour être placés dans des vitrines, sur des socles ou des mannequins … Qui plus est
dans un musée d’art moderne et contemporain ?
Et si on inventait une autre fonction/ implantation ? Un accessoire de part son nom ne semble
pas indispensable, et frise même la futilité. Dessiner les typologies de bijoux connues
(gourmette, médaille, collier, sautoir, bracelet, montre, broche…). Discerner leurs fonctions
spécifiques. A l’image de l’ornement de Gijs Bakker (Profile Ornament for Emmy van Leersum,
1974, photographie 50 x 50 cm), repenser la place du bijou sur le corps.
Autre référence : la photographie de Jannis Kounellis portant “Labbra”, datant de 1972, et
montrant l'artiste portant curieusement la bague entre ses lèvres.
Donner à voir autrement : développer une série de photographies d'un même objet rejouant
d'autres usages, autres implantations sur le corps de son modèle.
Autres fonctions : traditionnellement, le bijou apporte de la beauté, joue sur le décoratif,
témoigne de signes de richesse, et peut être perçu comme porte-bonheur. Il peut aussi être un
objet rituel. Les lycéens et étudiants peuvent réfléchir et développer des prototypes d'objet
cyborg, tendant vers l'idée de prothèse. Ils peuvent aussi envisager l'idée d'une bague qui
communique un message: à l'image de la bague de mariage, de célibat, de divorce.

Gustave Moreau (1826-1898),
Salomé dansant dite Salomé
tatouée, vers 1876, huile sur toile,
92 x 60 cm, musée Gustave
Moreau, inv. cat. 211.
L'idée de beauté est ici associée à
la féminité du corps souple et
ondoyant de Salomé, au
raffinement des teintes, à la
finesse du dessin, ciselé comme un
bijou, à l'idée de transparence et
d'évanescence.
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Scénographie. S'interroger sur la finalité du bijou dans l'histoire de l'art et des arts
appliqués (design) et créer un musée imaginaire en cherchant à re-contextualiser l'objet.
Pour donner à voir les recherches, on peut créer des vitrines numériques à partir de
logiciels de composition, permettant de jouer diverses partitions.
L’espace corporel. Aborder la notion de décoratif et d'ornement dans leur rapport au
corps (bijou bien sûr, mais aussi maquillage, tatouage,...).
Échanges monétaires. Aborder les grandes conquêtes, les échanges commerciaux, l'or
comme valeur étalon.
Technicité et savoir faire ancestraux. Le bijou hésite entre la haute technicité manuelle
originaire de la tradition des Métiers d'Art, et la technologie issue de l'industrie. On peut
envisager les évolutions techniques (outils, machines, ...) et les outils immuables
(poinçons, tablier,…). On peut profiter des « Journées des Métiers d'Art » ou se rendre
dans une Fab lab proche de l'établissement, pour y découvrir les innovations, les
nouveaux matériaux utilisés, les pièces modelées sur imprimante 3 D par exemple.
Pour phosphorer et philosopher. On peut s'interroger en partant d'une citation mise en
exergue dans ce dossier pédagogique afin d'engager une réflexion esthétique (voir ce
dossier pédagogique 27 à 29).
Les arts plastiques s'ouvrent aux arts appliqués. Le programme d’arts plastiques
«option facultative» en Terminale s’articule autour de la notion de présentation. Les
questionnements autour de la mise en espace, des rapports avec le corps, des modes de
présentation peuvent être étudiés, tout comme l'utilisation d’œuvres d'art qui entrant
en résonance avec les objets.
En terminales de spécialité « arts plastiques », on peut travailler sur la scénographie
très spécifique et très étudiée de l'exposition Medusa.
En Histoire des Arts. La liste de référence ne se limite pas à la sculpture et la peinture,
puisqu'elle ouvre le champ aux « arts du quotidien», c'est-à-dire aux arts appliqués,
design, objets d’art, arts populaires. Référence: «Enseignement de l’Histoire des arts».
Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008. Dans les nouveaux programmes en cycle 3 et 4
également, la place du design et donc des parures et ornement a une place importante .
Cinéma, littérature, tableaux
On peut chercher un corpus de références. Pour les œuvres d'art, nous pouvons aussi
penser au ruban de L’Olympia de Manet, aux femmes parées de Van Dongen, aux
mosaïques byzantines, coptes, aux portraits de Frida Kahlo…
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Histoire des arts
Collège
Les traditions (populaires, régionales) nourrissent l’inspiration artistique, l'artisanat
(improvisation, bricolage, détournement, etc.) et savantes (savoir-faire, programmation,
etc.). Mots-clefs: cultures populaires et savantes, histoire des cultures, métissages, etc.
-Thématique « Arts, espace, temps »
Mots-clefs: l’homme qui voyage, mouvement, l'ailleurs, les frontières, le passé, présent,
futur, rythme, mémoire, oubli, etc.
-Thématique « Arts, techniques, expressions »
L’œuvre d’art et l’influence des techniques : œuvre d’ingénieur ou d’inventeur, liée à
l’évolution technique ou à des techniques spécifiques.
Mots-clefs: inventions, innovations techniques et technologiques, supports, outils,
figures, concepts, virtuosité, etc.
-Thématique « Arts, ruptures, continuités »
L’œuvre d’art et la tradition : ruptures et continuités, renaissances (l’influence d’une
époque, d’un mouvement d’une période à l’autre, historicisme, etc.). La réécriture de
thèmes et de motifs (stéréotypes). L’œuvre d’art et sa composition. L’œuvre d’art et le
dialogue des arts : croisements, correspondances, synesthésies, transpositions,
parangons. Mots-clefs: composition/ décomposition, réécritures, dialogues, etc.

Lycée
-Thématique « Arts et économie »
L’art et le marché (cote, galeries, salons, collectionneurs, etc.) et les contraintes
économiques (commanditaires publics ou privés, mécénat, droits d’auteurs, destinataires,
etc.).
-Thématique « Arts, contraintes, réalisations ». L’art et les étapes de la création.
-Thématique « Arts, sciences et techniques ». L’art et les innovations scientifiques et
techniques du passé ou actuelles, les technologies numériques, l’objet technique dans
l’œuvre d’art. Le processus de conception, réalisation, expérimentation.
Mots-clefs: invention, expérimentation, réalisation, concept, connaissance,
mécanisation, reproduction technique ; originalité, etc.
-Thématique « Arts, théories et pratiques ». L’art et les pratiques sociales : corporations,
guildes, compagnonnage. Mots-clefs: doctrines, conventions, mouvements, courants,
écoles, mutations artistiques, rapport artistes/artisans.
Dans le cadre du PREAC, l'exposition Médusa peut permettre d'être intégrée à divers
parcours pluridisciplianires tels que les classes à PAC, atelier artistique, EPI ou résidence
d'artistes.
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Nous vous
proposons
Maternelle/
élémentaire
Mille trésor
Une balade scintillante à la fois ludique
et instructive , vécue comme une chasse
au trésor, à la découverte de la
multitude des bijoux exposés, et dont
l'aboutissement sera la recherche du
célèbre gant de Mickaël Jackson.
Visite dialogue
A partir des grandes sections de
maternelles
Bijou totem
Après un parcours à la découverte des
nombreux bijoux et des œuvres
contemporains qui parsèment
l'exposition Medusa, en atelier, les
enfants choisissent des matériaux
diversifiés (pierres, plumes, cuir,
perles…) pour composer un objet-bijou.
L'assemblage de toutes ces créations
composera le Totem porte bonheur de
toute la classe.
Visite atelier
A partir des grandes sections de
maternelles

Dessine-moi un bijou
Le jeune public découvre à travers
l'exposition, le lien qu'entretient le bijou
avec le corps. En atelier, les enfants
partent d'un motif qui leur tient à cœur
Ils le dessinent pour créer ensuite un
bijou personnalisé.
Atelier sensoriel.
A partir des moyennes sections de
maternelle

Collègue/ lycée
Le visage de Méduse
Visite conférence

Medusa, bijou et tabou, est une
exposition portant un regard
contemporain et inédit sur le bijou et qui
en révèle certains tabous. Tout comme le
visage de Méduse dans la mythologie
grecque, le bijou atre et trouble celui
qui le conçoit, le regarde et le porte.
Pour les groupes en situation de
handicap : consulter M.J. Berengier au
01 53 67 40 95.
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Proposition de partenariat écoles/ collèges/
lycées avec le service culturel du Musée d'Art
Moderne de la ville de Paris

APPEL À PROJET

CHAMP SOCIAL

Dans le cadre du parcours d'éducation
artistique et culturelle de l'élève,
nous proposons de travailler en
collaboration avec les classes qui
souhaiteraient développer un
partenariat. Divers dispositifs vous
permettent d'envisager ce type de
projet : atelier artistique, classe à
projet artistique et culturel,
convention, EPI... . L’exposition
Médusa pourra être le déclencheur
d’une réflexion autour de la
scénographie, en ouvrant plus
généralement sur les liens entre
peintures, installation, objet d’art et
de design. Il s’agira d’interroger plus
particulièrement l’influence des choix
muséographique sur la lecture des
œuvres d’art. Que vous soyez
professeur des écoles, enseignant ou
intervenant, n'hésitez pas à nous
contacter pour tout projet.

Vous êtes professionnel ou bénévole
d’une structure œuvrant dans le
champ social, vous accompagnez des
enfants, des adolescents, des adultes
ou des familles dans les domaines de
l’insertion, de la prévention, de la
politique de la ville, de
l’alphabétisation, de l’animation, etc.,
les musées de la Ville de Paris
s’engagent avec vous pour favoriser
l’égal accès à la culture. Les services
d’action culturelle des musées de la
Ville de Paris vous accompagnent
dans la préparation de vos visites,
proposent des activités adaptées, une
tarification spécifique, ainsi qu’un
accompagnement personnalisé pour
l’organisation de projets sur mesure.
Contact :
Laurence Le Goistre 01 53 67 40 83
laurence.legoistre@paris.fr

Contact : Anne Charbonneau
01 53 67 40 85
anne.charbonneau@paris.fr
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Sitographie
Blog bijou contemporain :
Un blog très complet sur le bijou contemporain, avec des centaines de liens
vers des sites d'artistes et de bijoutiers internationaux:
http://bijoucontemporain.unblog.fr/
Savoirs faire/ métiers d’art :
http://www.ateliersdart.com/
Ateliers d'Art de France fédère plus de 6000 artisans d’art, artistes et
manufactures d'art à travers l'Hexagone. Syndicat professionnel des métiers
d’art, notre vocation est la valorisation, la représentation, la défense et le
développement économique des ateliers d’art. Profondément investi dans
les champs éducatif, culturel et social, Ateliers d’Art de France déploie des
actions phares pour la structuration et le rayonnement du secteur des
métiers d’art, en France et à l’international.
Répertoire des métiers/ associations
INMA (ex Sema) :
http://www.institut-metiersdart.org/
Dossier thématique autour du bijou :
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs
/collections/dossiers-thematiques/une-histoire-du-bijou/
Lexique de la bijouterie :
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/
collections/dossiers-thematiques/lexique-de-la-bijouterie-1614/
Site d'un bijou à l'autre :
http://dunbijoualautre.com/
Site des ateliers d'art :
http://www.ateliersdart.com/magazine-ateliers-d-art,6.htm
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Sélection de citation/
Sauf mention contraire, les citations sont extraites du catalogue Médusa,
aux éditions Paris-Musées, 2017.
De fait, le bijou fait partie d’une « technique » de la beauté, qui déploie sur le corps
des opérations de transformation (trucage, camouflage, manipulation). La question
du trucage recoupe la question morale de l’honnêteté, et du rapport qu’entretient ce
corps à sa supposée nature et finit par resserrer l’association culturelle entre parure
et vice (d’après les hommes), ornement et objectification subie (pour les femmes).
Benjamin Lignel, Artifice et réappropriation, P15.
Ce bijou « dominant », c’est le plastron de médailles, le cône de pouvoir
immodérément haut, la couronne impériale, royale, princière, ducale. Parfois portée,
souvent exhibée, on s’assurera de rappeler sur son écrin d’où elle tire son autorité, sa
légitimité d’objet puissant : armoirie et provenance, rapportées sur un travail de
gainerie festonnée d’or. Benjamin Lignel, Domination, P17.
« L’acquisition progressive de bijoux apparaît comme l’un des opérateurs de la
construction de la féminité ». P. Ciambelli, Bijoux à secrets, Paris, Editions de la
Maison des sciences de l'homme, Collection Ethnologie de la France, 2002, P132.
Qu’il soit d’os, de pierre, de cheveux, d’aspect métallique ou non, d’or, d’argent ou de
bronze, embelli ou pas de pierreries, peu importe, le trophée reste empreint d’une
nostalgie partagée dont la consistance rappelle l’instant tant convoité de la
reconnaissance. Erik Gonthier, Trophée, P34.
Complexité technique, préciosité, raffinement artistique font de la montre un objet qui
se garde toute une vie et se transmet, prétendant à l’éternité. Vanitas de poignet, elle
marque l’écoulement inexorable du temps, rappelant notre condition transitoire à
l’aune du cosmos sur laquelle elle se règle. Elizabeth Fischer, La montre, p.36.
User d’artifices consiste à ruser avec la nature, avec les autres, avec soi-même, avec
ou sans conscience claire de la ruse. Philippe Liotard, l'artifice, P38.
Le corps humain est un corps travaillé, l’ornementation une ruse codifiée et plurielle :
masque, maquillage, tatouage, bijou, scarification, implant… artifices dont on joue
pour se faire belle, pour se faire beau, souligner un regard avant de l’appuyer, se
particulariser ou se fondre dans la masse, pour avancer masqué dans le grand
carnaval… Philippe Liotard, l'artifice, P38.
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(Suite des citations)
Il y a pourtant plusieurs types de bijoux. Il faut distinguer les bijoux « signés » d’artistes
(plasticiens, par définition non-spécialistes), de ceux des bijoutiers contemporains
(appelés aussi bijoux d’auteurs), des créations de haute joaillerie, des bijoux fantaisie
anonymes, sans oublier le bijou « ethnique». Anne Dressen, P83.
Un bijou n’a pas de sens inhérent ou intrinsèque ; tout dépend de la manière
(conventionnelle ou détournée) dont il est arboré. Anne Dressen, P83.
Des bijoux utilisent le corps comme un moteur, plus qu’un socle, pour exister. Le corps
active ces bijoux mobiles, et ceux-ci animent le corps en retour. Les effets sont optiques et
parfois sonores. Glenn Adamson, op. cit., p. 24.
L’imposante bague aux armes de Sixte IV (1414-1484) n’appartient pas au pape luimême, mais est confiée à un coursier ou un ambassadeur pontifical qui la porte bien en
évidence par-dessus son gant, ce qui l’identifie immédiatement aux yeux de ses
interlocuteurs. Ce ne sont pas les matériaux de cette bague – bronze et cristal de roche –,
qui la rendent précieuse, mais bien la présence des armoiries de Sixte IV sur ses côtés. Elle
devient de facto le réceptacle d’un pouvoir qui se transmet au porteur par son
intermédiaire. Julie Rohou, Potentia, P98.
Il est souvent dit du bijou qu’il est un « accessoire », mot désignant un objet placé en
complément. Glenn Adamson, Extra large, P102.
Wiener explique qu’en 1947, après avoir inauguré son premier magasin new-yorkais à
l’enseigne Arts and Ends : « Une paire de boucles d’oreilles [est un jour entrée dans la
boutique]… ondulant autour d’un visage. Elle enfreignait toutes les règles. » Cette liberté
de mouvement suscita chez Wiener une curiosité telle qu’il vit les bijoux avant même de
dévisager la femme qui les portait à ses oreilles. Le mouvement offrait l’occasion d’une
rencontre sublimée, d’abord avec le bijou, puis avec la dame. Au xixe siècle, des maisons
de joaillerie françaises comme Boucheron créent des broches de corsage trembleuses,
constituées d’éléments frémissant en or, argent et diamant.
Toni Greenbaum, Mouvement, P104.
Est-il juste d’envisager le bijou comme prothèse, alors que les vrais appareils prothétiques
visent les traumatismes corporels qu’ils cherchent à adoucir. La définition même de «
prothétique » implique un handicap corporel, un membre ou un organe déficient
remplacé ou réparé par des moyens artificiels. Le bijou est au mieux une amplification,
qu’elle soit conceptuelle ou physique (…).
Lauren Kalman, Prothèses, P108.
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(dernières citations)
Avec ce paradoxe d’ancrer dedans ce qui est dessus, le bijou est un étendard de nos
émotions : nous y cultivons l’art des messages, des symboles dans le seul but de
matérialiser ce lien invisible, qui autrefois ne se disait pas tant, En effet, il faut distinguer
la remise de l’anneau pour sceller l’engagement à se marier à l’époque romaine, de celle
de la bague de fiançailles, gage d’amour éternel aujourd’hui. (…) Quel que soit le
message, ces bijoux sentimentaux, qu’ils soient en toc ou de nouilles, valent par celui qui
les offre et n’ont pas de prix. Michèle Heuzé, Avoirs, P56.
Le niveau de savoir-faire consacré à des objets uniques dont la réalisation exige des
techniques aussi chèrement acquises que laborieuses et souvent nimbées de mystère est
saisissant. Stephen Knott, Virtuosité, p64.
Or, le bijou est depuis une vingtaine d’années entré dans un espace d’« artification »
marqué par le travail de certains artistes qui ont voulu créer des objets en
«déconstruisant » la forme du bijou. Ce processus a mené certains artistes à produire des
objets parfois non portables, étiquetés « bijoux contemporains ». David Beytelmann,
L’Actuel, P74.
Les bijoux sont d’émouvantes interprétations de l’amour et de la fidélité, mais ils mettent
aussi en évidence, depuis leur invention, l’évolution de l’affection et des relations
personnelles. Theodore Zeldin, Le sentimental, P76.
D’un point de vue cartésien, dualiste, tout objet ou corps se dédouble en une part
matérielle et une part mentale : d’un côté, l’objet tangible et visible, de l’autre, la
composante immatérielle, conceptuelle, voire spirituelle.
Lucy R. Lippard, Six Years, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1997, p.
VII.
Le bijou a une longue tradition d’objet magique. Il est protecteur et préventif, de par ses
représentations symboliques ou de par des matériaux investis de croyances.
Depuis la Préhistoire et ses parures de coquillages et de dents, toutes les cultures
égyptienne, celte, viking, africaine, amérindienne ont confectionné des amulettes,
portées à même le corps ; des objets capables d’attirer la fortune ou de conjurer le
mauvais sort, en faisant appel aux forces magiques divines.
Selon les cultures, on parle de grigri, de talisman ou de fétiche ; il peut aussi s’agir de
sculptures protectrices gardiennes des palais, des temples et des tombes, de symboles
accrochés aux maisons. Anne Dressen, Michèle Heuzé, Benjamin Lignel, Instruments,
p133
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SOMMAIRE du
catalogue
ÊTRES/ Benjamin Lignel
A – Rôles
Le ruban, Arlette Farge
La chaîne, Clotilde Lebas
Tâches, Monika Brugger
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Le badge, Toni Greenbaum
Trophée, Érik Gonthier
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A – Destination
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Occupations, Benjamin Lignel
Dénomination, Michèle Heuzé
B – Prétexte
Potentia, Julie Rohou
Autonomie, André Gali
Extra Large, Glenn Adamson
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Mouvement, Toni Greenbaum
Redoublement, Monika Brugger
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AVOIRS/ Michèle Heuzé
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L’œil, Marie Alamir
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B – Risques
La copie, Anne Dressen
Amateurisme, Stephen Knott
L’abject, David Beytelman
C – Échanges
L’actuel, David Beytelman
Le sentimental, Theodor Zeldin
Dématérialisation, Rutger Emmlekamp

B – Efficacité
La pointe, Étienne Armand Amato
Pomme de senteurs, Michèle BimbenetPrivat
La bague-sifflet, Clotilde Lebas
C – Mutation
Le contrôle, Alexandre Costanzo
Animal, Fréderic Bodet
La molécule, Philippe Liotard
Artistes contemporains au fil de l'exposition
Liste des contributeurs/ des œuvres.
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Sélection d'artistes
présents dans
l'exposition

Anni Albers / Leonor Antunes/
John Armleder / John Armleder /
Pol Bury/ Alexander Calder
César/ Giorgio de Chirico/ Jean
Cocteau/ Salvador Dalí/ Sonia
Delaunay/ David Douard/ Hubert
Duprat/ David Douard/ Max
Ernst/ Leonor Fini/ Lucio
Fontana/ General Idea/ Alberto
Giacomet/ Keith Haring/
Thomas Hirschhorn/ Michel
Journiac/ Mike Kelley/ Jeff
Koons/ Jannis Kounellis/ Claude
Lalanne/

René Lalique/ Gustave Moreau/
Louise Nevelson/ Meret
Oppenheim/ Nam June Paik/ Jean
Painlevé/ Gaetano Pesce/ Pablo
Picasso/ Pablo Rabanne/ Gaetano
Pesce/ Man Ray/ Ugo Rondinone/
Dieter Roth/ Niki de Saint Phalle/
Jesús-Rafael Soto/ Sturtevant/ Elsa
Triolet/ Line Vautrin/ Bernar Venet
Laurence Verdier/ Jean-Luc Verna/
Vivienne Westwood (...)

Pour consulter la liste
complète des 300 artistes :
http://www.mam.paris.fr/site
s/default/files/documents/me
dusa_artistes_0.pdf
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Service culturel
ACTIVITÉS

ÉVÉNEMENTS

Adultes
Visites conférences (sans réservation)
mardis à 12 h 30, samedis et dimanches à 16 h
Atelier Bien-être au musée : Contempler

La Nuit des Musées
samedi 20 mai à partir de 18 h
Carte blanche à La Place, Centre Culturel HipHop de Paris et d’autres surprises !

Enfants
Visites animations (4 / 6 ans) :
Happy grigri et Tête à bijoux
Ateliers arts plastiques (7/10 ans) :
Bijoux et Talismans et La Coiffe de Medusa

Écrire le bijou
samedi 17 juin à 10 h et jeudi 6 juillet à 19 h.
Atelier d’écriture avec l’artiste Laurence
Verdier

Ados
Les incubateurs (13 / 16 ans) :
Stage vidéo et son !
En famille
Créer en Famille (samedi ou dimanche) :
Les Bijoux de Médusa
Atelier sensoriel en famille :
La matière en mouvement
Baby visite (0 à 8 mois) :
Little Medusa
Accessibilité public en situation de handicap
Visite en lecture labiale pour les personnes
sourdes et malentendantes
Groupes
Visites avec les conférenciers du musée
ou visites libres sur réservation
Programme complet : www.mam.paris.fr
Réservations sur le site du musée
ou au 01 53 67 41 10

CinéMam/ jeudi 29 juin à 22 h
Projection en plein air du film Les Hommes
préfèrent les blondes de Howard Hawks
Happening de Betony Vernon
jeudi 28 septembre en nocturne
Colloque autour du bijou
jeudi 12 octobre de 10 h-18 h suivi de la
performance à 19 h de Frédéric Braham
« Ask factory », performance de Yuka Oyama
le samedi 14 octobre de 14h00 à 17h00
Regards. Et si nous parlions d’art ?
jeudi 19 octobre de 18 h à 22 h
Laissez-vous guider dans l’exposition
par les étudiants de l’AFEDAP bijou !
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Rendez-vous enseignants :

Inscription obligatoire sur ce mail :
Marie-Josephe.Berengier@paris.fr
Pour les enseignants du 1er degré :
Le mercredi 31 mai à 14h00
Pour les enseignants du 2d degré :
Le jeudi 8 juin à 20h30

Informations pratiques
Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris
11 Avenue Wilson
75116 Paris
Tel. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Ouvert du mardi au dimanche
De 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h
Catalogue édité par Paris
Musées, mai 2017, 39,90 €.
Billetterie
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €

Appel à projets/ pour tout travail de
collaboration, n'hésitez pas à contacter
notre service culturel.

Offre culturelle
Renseignements et
réservations
Tel. 01 53 67 40 80

Conception/ réalisation : Anne Charbonneau,
professeur relais au service culturel Mam
anne.charbonneau@paris.fr
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