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Ce document est conçu pour tous les enseignants et les personnels encadrants des structures
socioculturelles qui souhaitent découvrir l’exposition.
Il propose des questionnements et des pistes d’exploitation pédagogique en prolongement.
En regard des programmes de l’Education Nationale, il a pour mission de favoriser l’approche et la
compréhension des œuvres et d’accompagner la sensibilisation à l’Histoire des Arts.
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L’exposition

DAVID ALTMEJD. Flux
er
ARC du 10 octobre 2014 au 1 février 2015
Vernissage : jeudi 9 octobre 18h-22h
Vernissage presse : jeudi 9 octobre 11h-14h
Le Musée d‟Art moderne de la ville de Paris présente à l‟ARC « Flux », première rétrospective en France
de l‟œuvre de l‟artiste canadien David Altmejd.
Cette exposition, qui se présente comme une œuvre en soi, réunit ses premières sculptures mais aussi
des pièces inédites dont certaines ont été réalisées sur place (Man 2, Son 3, The Wave…) ainsi qu‟une
installation récente, monumentale et ambitieuse, sorte de laboratoire rassemblant tout l‟univers propre à
l‟artiste, intitulée The Flux and The Puddle (2014).
Les sculptures de David Altmejd se caractérisent par la grande diversité des matériaux employés
(minéraux, fleurs artificielles, miroirs, métaux, plexiglas, animaux naturalisés…) et
par leur taille souvent gigantesque (la série des Géants). Ces créatures semblent renoncer à la différence
entre l‟homme, l‟animal, le végétal et le minéral.
Sa façon d‟appréhender l‟espace vise à créer des paysages labyrinthiques et ses installations font parfois
penser à un vaste système digestif dont nous observerions l‟étrange fonctionnement. « Dans mon travail,
lorsqu’on est confronté à une architecture, à un espace, à une structure, ce sont toujours des lieux remplis
d’énergie, de surprises, de secrets, de dangers »*
L‟œuvre de David Altmejd s‟inscrit ainsi dans un amalgame de références allant de Jérôme Bosch à Goya,
d‟Arcimboldo à Max Ernst, de Louise Bourgeois à Matthew Barney, ou de David Cronenberg à David
Lynch. Dans son univers de « rêveur lucide», l‟action et la conscience fusionnent ; l‟artiste domine le
grotesque et l‟abject, marie l‟esthétique au glamour, puisque ses sculptures explorent les mondes
connexes du rêve et du cauchemar.
Né en 1974 à Montréal, David Altmejd, passionné de sciences biologiques et de cinéma fantastique
s‟expatrie à New-York où il est diplômé des Beaux-Arts de l‟Université de Columbia en 2001. En 2007, il
e
s‟installe dans le pavillon canadien de la 52 Biennale de Venise avec l‟installation « The Index ».
L‟exposition sera ensuite présentée au MUDAM, au Luxembourg, du 7 mars au 31 mai, puis au MACM, à
Montréal, du 18 juin au 13 septembre 2015.
PUBLICATION
Livre d‟artiste aux Éditions Paris Musées
Prix : 30 euros.

Qu i c k T i m e ™ e t u n
d é c o m p re s s e u r T IF F (n o n c o m p re s s é )
s o n t re q u i s p o u r v i s i o n n e r c e tte i m a g e .

Auteur(s) : François Michaud,
Louise Dery Format du livre :
relié Nombre de pages : 96
Nombre d'illustrations : 80
Dimensions : 21x 29 cms
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Conversation
Voici quelques extraits de l’entretien qui s’est tenu entre David Altmejd et Robert Vifian, l’un des
commissaires de l’exposition.

Sarah Altmejd
Robert Vifian – Comment est venue Sarah ? *
David Altmejd – Sarah Altmejd… C‟est une
histoire quand même assez compliquée. C‟était
après l‟université. Je me suis retrouvé dans un
petit appartement, que je partageais – je n‟avais
pas d‟espace d‟atelier. Donc je faisais de la
sculpture dans ma chambre, sur le plancher
parce que je n‟avais aucune table ; je n‟avais
rien. Mais j‟avais quand même de grandes
ambitions en tant que sculpteur ! Je me suis dit :
« David, tu as juste ta chambre et tu dois faire un
petit objet. Qu‟est-ce que tu vas faire pour faire
l‟objet le plus intense de l‟univers ? ». Je me suis
dit : « Je pourrais faire quelque chose comme un
autoportrait… Mais ce serait vraiment intéressant
si je faisais un autoportrait qui soit comme une
combinaison de mon père et de ma mère…
Or, ma sœur est aussi une combinaison de mon
père et de ma mère. Donc j‟ai décidé de faire un
portrait de ma sœur qui serait un autoportrait cette
idée, et je me souviens de m‟être dit que ce serait

une façon de faire un objet très puissant… dans
ma petite chambre, sans table, sans moyens de
sculpter… C‟est tout ce que je pouvais faire. J‟ai
travaillé pendant un bon bout de temps pour
reproduire le contour du visage de ma sœur, la
chevelure, le cou, l‟angle du cou... Et puis, une
fois que tout a été fait, j‟ai commencé à creuser à
l‟intérieur du visage pour créer un trou noir qui
donne l‟impression d‟être infini. Je n‟avais pas
vraiment l‟impression de faire quelque chose de
violent. J‟étais vraiment perdu… dans le trou. J‟ai
peint le trou en noir et je me suis beaucoup
attardé aussi à travailler les bords, à les
« cristalliser ». Je travaillais au-dessus de la tête,
à vingt centimètres de hauteur... Et je faisais face
à un trou noir ; je ne faisais pas face au portrait de
Sarah Altmejd, je faisais face à un trou noir qui
était infini – et de temps en temps je me souvenais
que c‟était ma sœur. C‟était moi à travers ma
sœur.
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L’univers de travail
R.V. – Raconte-nous l‟évolution des thèmes
principaux de ton travail.
D.A. – Comment sont venus les différents
personnages ?
Je peux expliquer par exemple comment est
venu le loup-garou (Second Werewolf, 2000). Il
est arrivé parce que j‟avais besoin d‟un élément
organique très concentré qui soit suggestif de la
transformation, qui possède une grande énergie.
Mon travail était alors très architectural donc il se
développait horizontalement. Le Géant m‟offrait
une structure qui allait me permettre de
développer le travail de manière verticale. A
cause de sa taille, je ne peux pas m‟identifier au
géant. Quand je travaille sur un Géant, j‟oublie
que c‟est un corps parce qu‟il est trop grand.
Donc je suis capable de travailler uniquement de
manière abstraite, sur la texture, sur la couleur...
Cela me permettait de me perdre à l‟intérieur de
ce corps et d‟oublier que c‟était un corps.
C‟est à l‟intérieur d‟un géant que j‟ai commencé à
utiliser un moulage de ma main comme symbole
du geste du sculpteur. Puis j‟ai décidé d‟isoler
cette idée à l‟intérieur d‟autres corps, mais des
corps grandeur nature. J‟ai voulu fabriquer des
corps qui seraient uniquement faits de plâtre et

de moulages de mes mains. Je les ai appelés les
Bodybuilders parce que je me servais du
moulage de mes mains pour déplacer la matière,
pour faire bouger le plâtre d‟un endroit à un
autre, pour créer un corps avec une forme
particulière qui serait déterminée par le corps luimême. Je me suis vite rendu compte que les
Bodybuilders utilisent leurs mains pour faire
monter la matière, en la prenant du bas pour aller
vers le haut et de la matière s‟accumule ainsi,
derrière les épaules par exemple, alors il y a
comme des structures d’ailes qui apparaissent…
Prendre la matière du bas et la faire monter, pour
moi c‟est un geste sculptural fondamental. C‟est
de ce geste que sont nés les Watchers, ces
personnages ailés. Ensuite il y a eu les
Relatives, qui sont comme des Bodybuilders
mais suspendus au plafond – et comme ils sont à
l‟envers, ils deviennent quelque chose de
complètement différent. Ça m‟a permis d‟utiliser
une matière, une couleur différente : j‟ai utilisé de
la matière noire pour créer un contraste. Dans
l’exposition, ils correspondent à l’entrée dans un
autre monde : un monde inversé, avec de
nouvelles lois physiques
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The Flux and the Puddle

R.V. – En général, tes sculptures sont verticales,
alors que puddle implique l‟horizontale – puisque
le mot signifie « flaque ».
D.A. – Je pense que si la pièce The Flux and
the Puddle se développe à l‟horizontale c‟est
parce que j‟avais besoin de la construire de
l‟intérieur : elle devait imiter l‟espace de mon
atelier en un certain sens. Je voulais que tout ce
qui la compose ait été fabriqué dedans. J‟ai
vraiment construit la structure la plus grande
possible à l‟intérieur de mon atelier. Et puis c‟est
devenu l‟espace de l‟atelier : il restait seulement
un mètre de chaque côté, je n‟avais pas de place
à l‟extérieur de la sculpture pour créer des
éléments, donc je les faisais à l‟intérieur. J‟aime
cette idée que la sculpture ait la capacité de se
produire elle-même, de s‟engendrer… Tout ce
qu‟elle contient a été généré par elle.
R.V. – Tu as dit aussi que The Flux and the
Puddle était le résumé de toute ta pratique
sculpturale, presque depuis le début.
D.A. – Oui, dans ma vie d‟artiste ça m‟est arrivé
deux fois : avec The Index que j‟ai présenté à
Venise en 2007* et avec The Flux and the
Puddle. A chaque fois, j‟ai voulu créer un univers
ou un système, un organisme qui serait capable
d‟inclure tout ce que j‟avais fait auparavant – et
donc c‟est devenu un genre de laboratoire. Les

loups-garous par exemple, qui dataient de dix
ans on été réintégrés ; je les ai combinés avec
des personnages plus récents, comme les
Bodybuilders. Cela m‟intéressait de voir ce qui
allait se produire si je mettais des choses plus
anciennes avec des choses du présent, ou
même des choses du futur… The Flux and the
Puddle est une grande vitrine de l‟ensemble,
mais ce que contient cette grande vitrine c‟est
une espèce de chaos organisé. Plutôt que de
vouloir éliminer la dimension chaotique des
choses, je la respecte énormément. Elle est
figée.
Flux, Puddle… Il y a une flaque par terre –
une flaque en résine – comme si tous les jus
s‟accumulaient dans un trou et ressortaient…
Pour moi cela créait un ensemble, une totalité.
Une totalité en résine.
Pour moi c‟est important qu‟un objet puisse
contenir l‟infini. The Flux and the Puddle contient
une infinité d‟informations. Et pour moi c‟est
quelque chose de positif. C‟est ce qui rend l‟objet
vivant : qu‟il puisse contenir une infinité
d‟informations. Et même si on en fait le tour,
même si on passe des jours et des jours à faire
le tour, on ne peut pas avoir accès à toute
l‟information. Je suis sûr qu‟il y a des éléments
de la pièce qu‟on ne peut pas voir, qui sont
invisibles pour le spectateur, qui sont cachés. Et
pour moi, ça c‟est intéressant : c‟est comme une
personne – on ne peut jamais avoir accès à
tout…

e

* La commissaire du pavillon canadien de la 52 Biennale de Venise, Louise Déry, est aussi l‟auteur de
l‟essai Vortex, qu‟elle a écrit pour la présente exposition.
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Têtes (Heads)

R.V. – Ça nous ramène au loup-garou : dans ta
sculpture, ça a commencé par le loup-garou et
c‟est devenu de plus en plus humain…
D.A. – Je pense que j‟ai commencé à l‟utiliser
tout simplement parce que j‟avais construit une
série de sculptures très minimalistes, des
espèces de boîtes, de tables lumineuses très
froides, et que je voulais trouver une façon de les
infecter. D‟abord j‟ai pensé à un morceau de
corps humain – comme une tête par exemple. Ça
me
semblait
comporter
quelque
chose
d‟extrêmement puissant qui aurait été en
opposition avec la structure minimaliste.
Cependant, le morceau de corps humain dans
l‟art contemporain, c‟était déjà devenu une sorte
de « cliché », il y avait plusieurs artistes qui en
faisaient – et des artistes que je respecte
beaucoup, comme Kiki Smith ou Robert Gober…
Alors j‟ai pensé que si c‟était un morceau de

corps de monstre, et de loup-garou en particulier
(étant donné que le loup-garou ressemble
beaucoup à l‟être humain), ce serait tout aussi
puissant parce qu‟on serait capable de
s‟identifier...
C‟est comme cela que j‟ai commencé avec la tête
de loup-garou ; mais si elle est restée à l‟intérieur
du travail, c‟est que je me suis vite rendu compte
qu‟elle n‟était pas intéressante uniquement parce
qu‟il s‟agissait d‟une représentation de loupgarou, mais parce qu‟elle faisait référence à la
transformation. J‟aime beaucoup l‟idée que le
loup-garou se transforme, parce que cela mène à
l‟idée de l‟identité, de la double identité, et parce
qu‟une transformation s‟effectue avec sa propre
dose d‟énergie : c‟est une façon d‟intégrer
l‟énergie à l‟intérieur de l‟objet, à l‟intérieur de ma
sculpture.
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Une rencontre pas si fortuite …
Quand l’art visuel rencontre la musique sur fond de synergie et de transformation
Voici, pour éclairer le personnage et l‟artiste David Altmejd, la présentation d‟une Création
multidisciplinaire, intitulée Conte crépusculaire, datée de 2010 et dont il a assumé la paternité avec le
chanteur Pierre Lapointe. Le principe était celui d‟un « tableau vivant ». En effet, ce mariage de la scène
musicale et visuelle a permis au public de vivre une expérience différente : ils ont assisté à la création en
direct d‟une partie du conte. « Tout au long de la mise en scène, les spectateurs assisteront à la création
d’éléments de la pièce », précise David Altmejd
Pierre Lapointe a présenté aux côtés de David Altmejd, Conte crépusculaire, une opération musicale
et visuelle à la Galerie de l‟UQAM. Chez Pierre, l‟influence de David Altmejd s‟était faite ressentir dès 2007,
suite à une exposition à la Galerie de l‟UQAM. «Je suis tombé à la renverse. J’ai fait ce que je ne fais
jamais, je lui ai demandé de signer le livre de Louise Déry, qui lançait un ouvrage sur David durant
ce vernissage. Je trouvais ça drôle qu’un artiste visuel signe un autographe pour un chanteur. Par la suite,
je suis allé à New York dans son studio, à des expositions. Je me suis rendu à la Biennale à Venise où il a
fait sensation», affirme le chanteur. Il faut dire que Pierre a toujours cultivé une relation toute
particulière avec l‟art visuel, qui cristallise l‟esprit de ses albums. «Tu vois, La forêt des mal-aimés a
été influencé par une photo Jeff Wall, qui a mis un vocabulaire dans ma bouche. Mutantes, lui, a été
empreint du travail de David Altmejd, qui a clarifié ce que je voulais faire. Il a tout déclenché.»
Dès lors, Pierre Lapointe a rêvé d‟une collaboration hors norme avec l‟artiste visuel. S‟est enchaîné alors
une suite de rendez-vous manqués qui se sont matérialisés par une véritable manifestation. Selon les
principaux intéressés, le choc des deux univers est, dès lors, chimique, organique et même brutal,
une rencontre créative immortalisée par Pascal Grandmaison dans « On apprend beaucoup à regarder
l’intégrité de l’autre se faire aller.»
DAVID ALTMEJD ET PIERRE LAPOINTE UNISSENT LEUR UNIVERS ET PRÉSENTENT CONTE
CRÉPUSCULAIRE
Ainsi le 24 novembre 2010, la Galerie de l‟UQAM et Productions 3PM Inc. ont présenté Conte
crépusculaire, un conte visuel et lyrique de David Altmejd, sculpteur, et Pierre Lapointe, chanteur. Ce
spectacle a fait découvrir au public un univers allégorique tragique d’une beauté fascinante…
Trame du Conte :
« Dans un futur lointain, un roi doit laisser sa place à son fils et accéder à un autre niveau de conscience
en atteignant la mort. Pour perpétuer la tradition, explique Pierre Lapointe, ce roi entreprend donc une
grande tournée d’adieux. À son retour dans son royaume, exténué par toute cette route, endeuillé
prématurément par l’arrivée de sa propre mort, il est prêt à vivre la cérémonie de passage ».
Les univers de création de Pierre Lapointe et de David Altmejd s‟apostrophent dans le conte. Chaque
représentation sera donc unique ».
Les deux artistes ont fait connaissance à la Galerie de l‟UQAM en 2006. Ils se sont revus à quelques
occasions, notamment lors du vernissage de l‟exposition que David Altmejd a présenté à la Galerie de
l‟UQAM en 2007 et également à l‟inauguration du Pavillon du Canada à la Biennale de Venise peu après.
La commissaire de ces deux expositions, Louise Déry, a pu constater combien le travail de Lapointe et
d‟Altmejd entrait en résonnance et elle a acquiescé à leur désir de collaboration au sein d‟une création qui
a fusionné leurs démarches.
Entraînés par leur désir d‟une scène commune pour y installer leurs héros imaginaires, les deux complices
ont été rejoints par le compositeur Yannik Plamondon, le Quatuor Molinari et l‟artiste visuel Pascal
Grandmaison pour inventer ensemble un lieu intemporel offert au destin crépusculaire d‟un monarque
entraîné dans une spirale fatale.
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Parcours biographique

C'est par mes sculptures que j'établis mon rapport avec le monde. DA

Intégrant la section “arts visuels” de l'université du Québec
à Montréal pour y étudier le dessin et la peinture, David
Altmejd en ressort sculpteur en 1998.
Passionné de sciences biologiques et de cinéma
fantastique, il s‟expatrie à New York. En 2001, il sort
diplômé des Beaux-Arts de la prestigieuse université de
Columbia. Altmejd s‟intéresse à la figure du loup-garou,
croisement entre l‟homme et la bête et tous deux soumis à la
métamorphose, centre névralgique de son oeuvre depuis sa
première exposition montréalaise.

En 2007, il se fait remarquer à la Biennale de Venise en
Qu ickT ime ™ e t un
dé com presseur TIFF (LZW)
so nt re quis pou r visionn er c ette ima ge.

rappelant la diversité des espèces par d‟impressionnantes
sculptures intitulées „The Index’ et „The Giant 2’.
Pour sa première exposition française au Magasin de
Grenoble (2009), Altmejd présente des sculptures de
colosses tout en travaillant sur le thème du miroir dans le but
de dématérialiser le corps, le sien de celui de l‟autre.
Très appréciées aux Etats-Unis et plus particulièrement à New
York, certaines de ses oeuvres font partie des collections
permanentes du Guggenheim Museum et du Whitney
Museum.
David Altmejd, en constante recherche de renouvellement, est
représenté par la galerie londonienne Modern Art et par
la galerie new-yorkaise Andrea Rosen.
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L’univers impitoyable de DA
Petite visite de l‟exposition commentée par l‟artiste transcrite dans « Il faut découvrir le monde délirant
mais effrayant de David Altmejd », un article rédigé par Judith Benhamou pour les Echos.
En savoir plus sur http://blogs.lesechos.fr/judith-benhamou-huet/il-faut-decouvrir-le-mondedelirant-mais-effrayant-de-david-altmedj-a15017.html - z3OhKx8KpCElZ5ud.99

David Altmejd est trop poli, très attentionné. Il a
une apparence simple sans aucune excentricité.Il
a des yeux clairs un peu rêveurs et il est à
l‟écoute avec modestie. Son travail reflète
exactement le contraire : la mort , la violence
l‟hybridation, le fantastique, l‟énorme, le
grandiose, le précieux, le diabolique et encore et
encore.
Nous parcourons l‟exposition ensemble. Il a une
patience d‟ange pour expliquer l‟esprit de ses
sculptures qui sont aux antipodes de ce que
vous, de ce que je pourrais croire.

Commençons par le commencement : un portrait
de sa sœur qu‟il a conçu en 2003. Il sort de
l‟université de Columbia. David Altmejd adore sa
sœur. Le résultat, c‟est une forme du visage
ressemblante, une chevelure ressemblante mais
à la place du nez, des yeux, de la bouche un
énorme trou noir béant. Il me dit : « A quoi bon
une véritable ressemblance ? .Cette idée là n‟est
pas nouvelle. Alors qu‟un trou est un symbole
positif. C‟est la représentation de l‟infinité de
l‟espace intérieur ».
Il donne alors l‟exemple du fameux tableau
romantique de Caspar David Friedrich de cet
homme de dos au sommet de la montagne. « De
face il serait certainement représenté comme
cela ».

Je souligne tout de même qu‟il y a beaucoup de
têtes coupées dans son travail. Des oreilles entre
deux yeux et des inclusions de pierres
précieuses sur le visage. Il répond : « Mon travail
d’une certaine manière est post apocalyptique.
J’ai oublié ce coté cauchemardesque dont vous
parlez. Je suis un sculpteur. Je veux occuper le
monde avec mes objets. Leur donner vie. Et pour

cela je crée des tensions, des contrastes entre
les différents éléments qui le compose ».

Une partie de l‟exposition est constituée d‟une
allée d‟étranges géants. Certains ont des corps
faits de fruits, bananes et noix de coco. Il dit
« Mon travail avait à proprement parler à cette
époque là besoin de vitamines ». Horreur et
humour : David Altmejd aime les contrastes, sans
limites. D‟autres géants sont des bodybuilders
qui semblent se modeler en faisant monter la
substance de leurs chairs. « Ils prennent leur
matière pour reconstruire leurs rêves ».
.
La plus grosse pièce de l‟exposition est une
immense boite en plexiglas qui réunit toutes les
composantes de son œuvre. Allusion à l‟art
minimal pour l‟écrin mais il y joue aussi avec des
chaînes en or comme une matérialisation
d‟énergies, des miroirs, pour se perdre dans
l‟espace, des morceaux de loups naturalisés qui
semblent en mouvement, des têtes terribles, des
fils pastels tendus d‟un espace à l‟autre, des
épingles
pour
aiguiller
la
tension.
« La sculpture est une accumulation d’idées »
conclut-il
.

David Altmejd est un artiste hors norme. Il faut
voir son œuvre sans idée préconçue.
Enfin saluons le choix fait par le musée pour
cette exposition "fantastique" à tous les sens du
terme, d‟un co-commissaire au CV peu
orthodoxe et tellement riche , le génial amateur
d‟art Robert Vifian connu pour son oeil
précurseur mais aussi pour son amour de la
tauromachie, des bons vins et surtout de la
cuisine aux saveurs lointaines.
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Motifs emblématiques

La figure du loup-garou,
emblématique chez David
Altmejd, apparaît en 1999.
Réinterprétée à plusieurs
reprises, cette figure mianimale mi-humaine permet à
l'artiste d'exprimer la tension
inhérente
aux
rapports
antinomiques
qu'il
aime
susciter dans ses œuvres.

Les monstres de David
Altmejd font peur plus qu'ils
ne séduisent. Mais ils se
cachent généralement au sein
de constructions de métal et
de verre, d'échafaudages
ornés de fleurs, d'oiseaux, de
plumes et de miroirs qui ont
quelque chose de vivant, de
chatoyant, de merveilleux et
d'indéniablement séduisant.

Dans
son
travail
de
« réflection », il y a de
l'érotique et de l'onirique en
quantité, et son intérêt pour la
transformation des corps
nous place d'emblée du côté
d'un
rapport
intime
et
empathique à ses grands

bipèdes
qui
nous
ressemblent, captés en pleine
transformation et comme
coincés quelque part entre
l'humain et l'animal, le vivant
et le minéral.

Les sculptures mélangent
graffitis,
sous-vêtements
souillés, fleurs de plastique et
bijoux de pacotille. Elles
multiplient les références aux
légendes, au cinéma et
à la science-fiction, Ses
oeuvres sont complexes et
souvent autoréférentielles :
des moulages et des objets
sont mis en scène dans un
décor
exubérant,
chargé
d'ornements, de bijoux, de
breloques et de toutes sortes
de choses scintillantes. Il y a
des fleurs aussi, des écureuils
naturalisés, des ossements,
des cheveux synthétiques,
des cristaux, le morbide
toujours
inextricablement
mêlé à une étrange

beauté qui n'est jamais très
loin du monde de l'enfance. Il
y a aussi l'idée de la
décapitation, de la douleur et
de la violence.

Chez David Altmejd, en effet,
la mort est partout, mais
elle n'est pas effrayante: elle
marche doucement, toujours
à moitié cachée. Elle est en
fait le passage obligé vers
l'inévitable
transfiguration,
idée
centrale du travail de l'artiste.

Les constructions de
David Altmejd annoncent la
fin d'un monde. A la fois
romantiques, futuristes et
post-apocalyptiques,
elles
nous
disent
que
la
destruction peut être
séduisante
et
parfois
nécessaire. Par toutes sortes
de stratagèmes plastiques,
Altmejd laisse souvent un
"trou noir" dans ses
oeuvres ou dans le socle de
ces dernières, une entrée
inaccessible mais pourtant
invitante, qui peut laisser
supposer un accès réel au
monde duquel aurait pu surgir
ses pièces.
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Citations incitatives

Deux définition de l’art :
"Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, ce n'était pas d'apprendre des codes et un
langage, mais plutôt d'en inventer. Et le seul domaine où l'on encourage cela, c'est en art." DA
“Dès le départ, j‟ai voulu faire quelque chose de très différent de tout, de très bizarre, et en même temps de
très séduisant, à une époque où ce n‟est pas très à la mode d‟être séduisant. Certains disent que ce n‟est
pas le rôle de l‟art d‟être séduisant. Mais pourquoi les films pourraient-ils être visuellement magnifiques et
pas les sculptures ?”DA

Biologie, mutations et atypiques beautés autour de la mythologie et de la mort :

Des géants plus fantasques que vos propres rêves, des anges torturés et troués et des vaisseaux
venus d‟un autre monde, ces installations troublantes font appel aux grands mythes de l‟humanité, aux
contes. Mais la matérialisation de ces créatures n‟est pas le fruit d‟une recherche poussée sur
l„imagerie de mythologies ou de contes ancestraux. La motivation première de David Altmejd se situe
de toute évidence ailleurs.
«Je n‟ai pas d‟intérêt particulier pour la mythologie. Et je n‟en fais aucune référence consciente. J‟arrive à
ces choix pour des raisons pratiques et sculpturales. Si j‟ai commencé à travailler avec la figure du géant,
ce n‟était pas parce que je me questionne sur la place du géant dans le mythe ou au sein de la culture
contemporaine. C‟était tout simplement parce que j‟étais intéressé par le corps et l‟architecture. Et j‟ai
réalisé que le corps du géant pouvait réunir ces deux intérêts. Le corps du géant est tellement grand qu‟il
peut contenir des espaces habitables. Pour l‟ange, j‟ai commencé à jouer avec cette image, car j‟ai été
invité à réaliser un projet de sculpture au sein d‟une grotte préhistorique. Un espace incroyable,
gigantesque, mais souterrain et donc, sans lumière. L‟image de l‟ange venait faire un contraste avec le bas
et le haut, la noirceur et la lumière, la pesanteur et la légèreté. J‟ai constaté que ces créatures que
j‟imagine pour des raisons personnelles et sculpturales créaient, une fois exposées, des liens avec le
monde, à des choses beaucoup plus grandes que moi. C‟est très satisfaisant de voir une oeuvre générer
son propre sens, sa propre relation avec l‟univers.» DA
Pour appuyer ses dires, il rappelle à quel point ses oeuvres ne représentent en rien ses lectures, son
style de vie ou encore ses rêves. Ses choix artistiques sont dictés par des questions plus
concrètes, voire des préoccupations organiques et biologiques. Il est de ceux qui s‟arrêtent en
plein milieu d‟une explication pour admirer la finesse d‟une petite araignée. Ce n‟est pas non plus
cette obsession gothique autour de la mort qui l‟habite, mais un fort instinct de vie et une idée
précise de la beauté.

«Je suis profondément attiré par le vivant, le mouvement de l’énergie. Pour moi par exemple, l’impression
de vie qui se dégage de la nature est donnée par le sol, une matière en décomposition. Cette idée
de transformation que je tente de saisir dans mes oeuvres est l’essence du vivant. Les natures mortes,
propres à l’histoire de la peinture, représentent bien mon propos. Il y a toujours une mouche sur un fruit,
une fleur séchée dans un bouquet, une limace gluante sur la tige de la tulipe. Lorsqu’il y a infestation,
une opposition, la représentation devient vivante. Sinon, le tableau est pour moi invisible.» DA
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Motifs et métaphores :

Les figures du loup-garou et du géant ont commencé à intéresser David Altmejd pour leur capacité à
produire de l‟énergie, de la vie.
« Je suis intéressé à l‟énergie reliée à la transformation et cette métamorphose de l‟humain en animal est
très intense et génère quantité d‟énergie. Ainsi j‟imagine la tête du loup-garou découpée juste après sa
transformation. Du moins c‟est l‟histoire que je me raconte moi-même. » DA
Comme artiste, c‟est aussi en transformant la matière qu‟il agit et c‟est en cela que ses œuvres sont
des métaphores du rôle de l’artiste tel qu‟il le définit.
« Il y a aussi quelque chose de complexe à propos du loup-garou parce que cette figure peut être vue
comme une métaphore de l’être partagé entre un bon côté et un côté diabolique. » DA
Le géant qui, dans les légendes, est né avant les hommes en même temps que les forêts et les océans est
pour David Altmejd une métaphore de la nature. Les premiers géants qu‟il a créés renfermaient des
objets mystérieux ; ceux qu‟il réalise ensuite sont conçus comme des structures architecturales
constituant des mondes à part entière.
Les mots et les signes, parfois humoristiques, inscrits sur certains de ses « géants » viennent nourrir
de possibles narrations. Ils sont comme tous les éléments qu‟il choisit en relation directe avec sa
propre vie ; qu‟ils soient issus de la culture gay, de ses origines juives ou encore, comme ceux relatifs
aux sciences naturelles, de ses centres d‟intérêt. Pour autant, il précise qu‟il utilise l‟Etoile de David
moins pour le symbole qu‟elle représente que pour la charge en « électricité » qu‟elle possède.

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.
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Éléments d’analyse
En sélectionnant une ou plusieurs notions transversales à l'œuvre dans l’exposition, vous pourrez
construire un parcours singulier en jouant sur les références convoquées

MOUVEMENT
Continu et
synergique du
détail au global

PARCOURS
A co-construire avec
la rêverie
déambulatoire de
chacun

NATURE OEUVRE
Installation, mise
en espace, figures,
portraits,
sculptures,
volumes

DÉMARCHE
Interroger les
frontières, se
situer au-delà des
genres, tisser des
liens, se mettre
en face

FORMES DE LA
MODERNITÉ
Présentes dans
les oeuvres
d’artistes de
génération et
d’univers
distincts

HISTOIRE
Personnelle et
collective qui se
réactive au contact
des oeuvres
COULEUR
liée au
matériau
employé

ESPACE
Notions d’échelle, de
mises en abyme, de
démultiplication
fragmentée, de
réflection

TECHNIQUES
Mixtes, collages,
assemblages
d’éléments
hétérogènes

ALTERITES
Le visible/ souvenir, le désir/
mort, le détail/ ensemble,
l’éternel/ éphémère, la
cristallisation/ liquéfaction,
la préciosité/ banalité
THÈMES
FORMES DE LA
L’ énergie, la tension, la
CONTEMPORANÉITÉ
création, l’inconscient
Indépendantes d’un
collectif, les pépites du
courant artistique,
quotidien, la flamboyance
laboratoire de
biologique, l’identité
recherche, études de
la transformation
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Pistes

Ces quelques pistes pédagogiques offrent la possibilité de poursuivre la visite de l’exposition.
Classées par discipline, elles peuvent également être abordées de façon transversale, dans le
cadre du programme d’histoire des arts.

Lettres / Philosophie
(LYCÉE)

Travailler sur œuvres et fictions : fables, contes et mythes

L'imaginaire est important pour les élèves dans leur quotidien et leur approche du monde.
Le travail dans l'exposition s'attachera à étudier ce qui différencie les références au monde
sensible, réel de celles qui se rapportent à un univers imaginaire, fictionnel.


Rechercher où se nichent les références au Monstrueux dans l‟exposition pourra se révéler un fil
conducteur intéressant. Ne se trouvent-elles que dans la métamorphose des personnages ?

Ces personnages en mutation, entre rêve et cauchemar, réalité et fiction, humanité et animalité, forment
une galerie de portraits. Ils réveillent le monde des contes cruels de notre enfance, la mythologie et
l'histoire du cinéma fantastique actuel.


Explorer avec les élèves le sens produit par la déformation, l'exagération, la distorsion et ouvrir
sur les questions de la ressemblance, de la citation et de l'interprétation.

L'hybridité est aussi convoquée par David Altmejd dans son questionnement autour de la Création. La
fusion de ses corps, d‟une figure animale recouverte de poils à un écorché à l'apparence plus humaine, se
situe entre les mythes antiques (Les Géants, dieux brutaux et bestiaux) et la science-fiction (David
Cronenberg).
Par son sens ouvert, sa capacité à capter les débordements de l'irrationnel, le mythe est prédestiné à
drainer les puissances de l'hétérogène. La définition sémiologique que Roland Barthes donne du mythe est
qu'il relève du domaine de la forme et s‟associe à l‟ouverture, l‟illimité, l‟incontrôlable.
Barthes l'oppose au concept lié à une signification qui postule "un savoir, un passé, une mémoire, un ordre
comparatif de faits, d'idées, de décisions."
L'appétit, la boulimie qui caractérise le mythe, lui permet d'absorber la part d'irrationnel.
La notion d'hétérogénéité se retrouve également dans la pratique du collage au sens large, très présente
dans l'exposition.


Interroger l'Image surréaliste fondée sur la recherche d'un choc, d‟une déflagration poétique.

Après l'observation attentive des œuvres, les élèves pourront identifier les procédures utilisées :
prélèvement, assemblage, collage et organiser une narration à partir d'une ou plusieurs oeuvres,
ou encore jouer du détournement pour en travailler le sens.
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Histoire des arts
(COLLÈGE ET LYCEE) Classe de 3e et classe de Terminale : le 20e siècle et notre époque
Travailler sur l'idée d'exposition :
L'exposition peut s'appréhender comme une invitation à la déambulation dans un labyrinthe ouvert.
Rappelons-nous Jean Cocteau lorsqu‟il revendique dans "le Sang d'un poète", le parti pris du
"somnambulisme", du rêve éveillé : " Le sang d'un poète est une descente en moi-même, un emploi du
mécanisme des rêves, une bougie maladroite et fragile au souffle, les actes s'enchaînent comme ils
veulent, c'est une manière de somnolence. "
Tel un poème spatial sur le modèle des songes qui habite l'esprit du poète, l'exposition forme une scène
qui invite le public à vivre sa propre expérience entre espaces et sculptures.
La scénographie invite le spectateur à la découverte des œuvres sans parcours imposé, mais avec des
voies de passage et des arrêts dans les volumes.
La circulation, par les choix d'emplacement, les socles, les courbes, les vides et les mises en abyme,
permet au regard de mettre les œuvres en rapport de façon très ouverte, avec de multiples points de vue.


« Maquetter » le repérage des œuvres, leur disposition ou leur installation pour sentir et
comprendre comment elles dialoguent physiquement entre elles et avec l‟espace muséal.

Si le rêve et le rêve éveillé sont les lieux idéels de cette exposition, un lieu où l'intimité irait de pair avec la
révélation, la réalité avec la fiction, le désir avec le deuil, entre violence, désespoir mais aussi énergie
vitale, nous pouvons aussi revenir sur l'exploration du psychisme entreprise par Freud.
Elle a permis de révéler à quel point son assimilation ancienne avec le labyrinthe pouvait être fondée. Bien
avant l'invention de la psychanalyse, la construction de Dédale, était déjà une image de l'âme en quête de
sens, celle de sa complexité.
L'espace scénique de l'exposition fonctionne comme une machinerie physique et mentale : une chambre
de mémoire qui s‟imagine et se co-construit dans un espace de réflexion (ou de réflection) et de
concentration. Les installations sont en ce sens l'équivalent formel d'espaces psychiques : espaces des
attentes et des réminiscences, ils envisagent à chaque fois la forme et l'opération générale de la rêverie et
du souvenir.

Arts plastiques
e

(COLLÈGE 3 et LYCEE)
Travailler sur l'objet : sculpture/ modelage/ moulage/ assemblage/ installation
Comment l'objet du quotidien devient œuvre ?
On peut pointer cette capacité d'invention de l'artiste : comment à partir d'éléments reçus,
préexistants, l'objet est transformé (détourné par l'assemblage, modifié par la présentation, la
fragmentation…) et devient ainsi matériau à la fois étrange et familier de l'œuvre.


Répertorier dans l‟exposition les « objets » qui lient l'art et le quotidien : végétaux, minéraux,
débris alimentaires mais aussi humains et animaliers en précisant pour chacun le ou les matériaux
qui rentrent dans sa composition.

On peut ainsi analyser ces "nouvelles sculptures" qui utilisent des matériaux bien loin de l'art traditionnel et
qui, loin du socle et d'une représentation classique, réinterrogent l'espace de présentation de l'objet.


Décrypter les assemblages singuliers d'objets précieux, de statuaire et de "choses" banales réunis
par l'artiste qui combine des fragments de ses oeuvres passées, présentes et futures pour leur
insuffler une existence propre.

Si l'exposition peut parfois faire référence à Lautréamont, aux rencontres inédites des objets surréalistes
"entre parapluies et machines à coudre" et qui annoncent une poésie nouvelle, il n‟est pas inutile de
rappeler que Marcel Duchamp est le père putatif des objets "ready-made" dont les apparitions ponctuent,
depuis 1914 et le Porte-bouteilles, l'histoire contemporaine entre objets choisis ou composés.
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Galerie

Pour une demande de visuels en haute définition, merci de contacter la Responsable des Relations
Presse au Musée d‟Art moderne de la Ville de Paris, Maud Ohana,
Email : maud.ohana@paris.fr, tél. : 01 53 67 40 51

Code de Propriété Intellectuelle
Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. La transmission de
visuels ne constitue en aucune façon une cession des droits d'exploitation ou une autorisation de
reproduction qui doit être recherchée et obtenue directement auprès des auteurs ou ayants droit. L'éditeur
du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels.

Quelques visuels d’œuvres exposées :

1
Sarah Altmejd
2003
Photograph by Lance Brewer
© David Altmejd, Image courtesy of Andrea Rosen
Gallery, New York

2
The University 1
2004
Photograph by Oren Slor
© David Altmejd, Image courtesy of Andrea Rosen
Gallery, New York
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3
The Builders
2005
© David Altmejd, Image courtesy of Andrea Rosen
Gallery, New York

6
The Swarm
2011
Photograph by Farzad Owrang
Image courtesy of The Brant Foundation Art Study
Center

4
The Giant
2006
Photograph by Andy Keate

5
Untitled
2009
Photograph by Jason Mandella

7
Untitled
2011
Photograph by Jessica Eckert
© David Altmejd, Image courtesy of Andrea Rosen
Gallery, New York
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8
Untitled 5 (The Watchers)
2011
Photograph by Farzad Owrang
Image courtesy of The Brant
Foundation Art Study Center

9
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
2013
Photograph by Kurt Deruyter
© David Altmejd, Image courtesy
of Andrea Rosen Gallery, New
York

11
Detail of:
The Flux and The Puddle
2014
Photograph by James Ewing
© David Altmejd, Image courtesy of Andrea Rosen
Gallery, New York

10
Detail of:
Untitled 8 (Bodybuilders)
2013
Photograph by Kurt Deruyter
© David Altmejd, Image courtesy
of Andrea Rosen Gallery, New
York

12
Detail of:
The Flux and The Puddle
2014
Photograph by James Ewing
© David Altmejd, Image courtesy of Andrea Rosen
Gallery, New York
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Service culturel
ACTION CULTURELLE

ADULTES

Renseignements et réservations : 01 53 67 40
80 / 40 83
Consultez le site www.mam.paris.fr, rubriques
« visites » et « événements »

Visites conférences (sans réservation) A
partir du 14 octobre : mardi, samedi et
dimanche 12h30

ÉVÉNEMENTS

Visite conférence orale pour les personnes
non-voyantes et malvoyantes Réservation :
01 53 67 40 95 Samedi 6 décembre à 10h30

Un jeudi au MAM : Jeudi 13 novembre de
19h à 21h Installation – performance
d‟Alban Richard/ ensemble l‟Abrupt, au sein de
l‟exposition

Visite conférence en lecture labiale pour les
personnes sourdes et malentendantes
(sansréservation)
Consultez le site www.mam.paris.fr, rubrique «
visites »

er

Jeudi 8 janvier à 20h et dimanche 1 février
à 16h : « En éclats de mots » lecture
verticale en cinq stations, dans l‟exposition,
Jean-Marie Lehec et Jean-Louis Jacopin,
création
R E G A R D S. et si nous parlions
d’art ?
Jeudi 6 et 20 novembre de 18h à 22h
Un groupe d‟étudiants pluridisciplinaire vous
accueille au sein de l‟exposition, discute et
échange avec vous. Un moment de partage,
d‟impressions et d‟interrogations sur les
œuvres et l‟artiste.

ACTIVITÉS ENFANTS
Sur réservation : 01 53 67 41 10
Visites sensorielles pour les 6-12 ans
Mouvement de l’énergie
Ateliers pour les 11-14 ans Mon monde à
moi

EN FAMILLE
Visites animations à partir de 3 ans : une
intervenante du musée vous accueille certains
samedis et dimanches : elle répond à vos
questions et à celles de vos enfants, et met à
votre disposition crayons, ciseaux, papier… En
famille vous improvisez des minis ateliers dans
les salles. Monsters

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.

Visites autonomes en famille : un livret à
télécharger sur le site du musée ou disponible
à l‟accueil, permet aux enfants et à leur famille
d‟observer les œuvres dans l‟exposition de
façon autonome. Livret à télécharger sur
www.mam.fr
GROUPES
Visites avec les conférenciers du musée ou en
visite libre sur réservation
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Projets culturels et de médiation

Un reportage vidéo réalisé par Fabien Constant
Le projet est un film documentaire scénarisé d’environ 8 minutes réalisé in situ sur l’exposition
au MAM et le travail de David Altmejd. Il mêle les images des salles d’expositions, des
interviews/ explications de l’artiste à l’occasion d’une visite guidée, des images de David
Altmejd en plein travail (il a en effet prévu de venir créer des œuvres sur place)…
Les débuts d‟une exposition
sont incertains, elle grandit,
s‟épanouit, en particulier
lorsque l‟artiste exposé est
présent et engagé. C‟est le
cas de David Altmejd, artiste
disponible,
chaleureux,
réfléchi et passionnant. Il
souhaite participer sans
s‟imposer au merveilleux
projet
qu‟est
cette
exposition, qui est non
seulement un hommage, le
premier en France, mais
également la poursuite de
sa carrière artistique.
La force du réalisateur
Fabien Constant est de
parvenir à dépasser le
simple reportage factuel,
comme il l‟a déjà fait avec
succès
dans
« Mademoiselle C » qui
s‟attache à Carine Roitfeld.
« J'avais envie de filmer
Carine
Roitfeld,
mais
j'attendais
d'avoir une
histoire
à
raconter.

Lorsqu'elle
a
décidé
de lancer CR Fashion Book,
je lui ai demandé si je
pouvais la suivre, de la
première
réunion
de
rédaction au lancement du
magazine. Ce n'est pas une
biographie, mais plutôt un
documentaire qui capte sur
le vif. Et chaque shooting
des séries de mode du
journal constitue une pièce
du puzzle » (M le magazine
du Monde en ligne, 3
questions
à
Fabien
Constant, le 11/03/13)
Il s‟agit ainsi de plonger au
cœur du travail de David
Altmejd, de capter la
démarche, l‟inspiration, les
hésitations et les réussites.
David Altmejd ne créé pas
pour réaliser un travail
plastique ou esthétique, il
souhaite, comme il le dit
souvent, « raconter une
histoire ». Ce film permet de
saisir la libération d‟un
homme devenu artiste pour

« raconter » en travaillant et
assemblant
différents
matériaux.
Diffusée au début ou bien à
la fin de l‟exposition, cette
vidéo
sait
séduire
et
interpeller les visiteurs qui
se sentent proches et
présents dans le processus
de création de l‟artiste
comme de l‟exposition. Il
est
également
un
complément
d‟information
qui
vient
s‟ajouter
à
l‟exposition de manière à
saisir et ressentir pleinement
combien le travail de David
Altmejd est novateur et
bouleversant.
Le tournage a eu lieu
pendant
les
mois
de
septembre
et
d‟octobre
2014,
période
qui
a
regroupé les dates de séjour
de l‟artiste et le montage de
l‟exposition.

Qui est Fabien Constant ?
Fabien Constant est réalisateur, producteur et journaliste. Après avoir fait des études en cinéma, il a
commencé en télévision en devenant journaliste de télévision auprès de la journaliste, critique de
cinéma, écrivaine Elisabeth Quin (« Courts Particuliers », « Rive droite / Rive gauche »), puis de
nombreuses années pour les émissions cinéma de Canal + (« Jour de cinéma », « C du cinéma »,
« L‟hebdo cinéma »).
Producteur télé, il a produit de nombreuses émissions (« 26 minutes de célébrités » sur Canal +, «
Prêt à porter tout de suite » pour Stylia, « Paris Première Style » pour Paris Première) et de nombreux
documentaires dans de nombreux domaines et plus particulièrement sur la mode avec Loic Prigent
avec lequel il a filmé et produit le documentaire « Marc Jacobs & Louis Vuitton » (90‟) ainsi que la
série à succès « Le jour d‟avant » (12x52‟ pour Arte et Sundance Channel USA).
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Activités culturelles

Ateliers en arts plastiques
Autour de l’hybridation
La découverte de l‟œuvre de
cet artiste sera l‟occasion de
décliner des ateliers autour
du
thème
de
l‟hybridation grâce à des
médiums insolites (cire,
branches, feuilles, miroir,
perles,
cristaux…),
et
d‟inventer des créatures
surprenantes.

Ateliers sensoriels
Autour de la
transformation
L‟idée de transformation,
principale
source
d‟inspiration de l‟artiste, sera
abordée dans le wutao et le
yoga par des exercices
permettant
de
prendre
contact avec son propre
fonctionnement organique et
biologique.
«Je
suis
profondément attiré par le
vivant, le mouvement de
l‟énergie »(D.A.)
Cette
perception d‟une essence
du vivant et de ce qui s‟en
transforme sera ensuite
retranscrit plastiquement par
les enfants. Ils inventeront
leur théâtre de formes,
d‟organes en gestation et de
cristaux en formation…

Deux Soirées R E G A R D
S. et si nous parlions d'art
?
Un groupe pluridisciplinaire
d‟une vingtaine d‟étudiants
bénévoles
accueille
les
visiteurs lors de deux
nocturnes dans l'exposition.
Leur
spécificité
?
Ils
évoluent
dans
des
disciplines
universitaires
variées favorisant ainsi un

échange riche en opinions,
points de vue et regards
avec
le
public.
Leur point commun ? Ce
sont des passionnés qui
souhaitent favoriser l‟accès
à l‟art contemporain dans un
esprit
de
convivialité.
Les étudiants sélectionnés
ont eu la chance d‟assister
au montage de l‟exposition,
de rencontrer les artistes
ainsi que les nombreux
acteurs mobilisés autour du
projet. Lors des nocturnes R
E G A R D S • Et si nous
parlions d‟art ?, ils sont
présents pour témoigner de
leurs
expériences
en
coulisses, pour partager
leurs passions et leurs
connaissances.
Sur
l‟ensemble du parcours, ils
discutent avec les visiteurs
souhaitant échanger leurs
impressions
ou
leurs
interrogations
sur
les
œuvres et les artistes.

Visites/animations
Rencontre d’un autre type.
Ces créatures vont se
multiplier en dessin, en pâte
à
modeler…
grâce
à
l‟imaginaire des enfants…

QuickTime™ et un
décompresseur TI FF (non compressé)
sont requis pour visionner cet t e image.

R E G A R D S • Et si nous
parlions d‟art ?, s‟adresse à
tous les visiteurs : amateurs,
néophytes ou experts. La
curiosité et le goût du
partage
sont
les
dénominateurs communs de
ces soirées, favorisant ainsi
les rencontres humaines et
artistiques.

Visites/dialogues
Rencontre d’un autre type

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Un parcours atypique à la
rencontre des sculptures de
l‟artiste qui explorent le
monde du rêve et du
cauchemar,
un
univers
donnant naissance à des
créatures hybrides, à michemin entre l‟organique et
le minéral.
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Informations pratiques

Musée d‟Art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tél : 01 53 67 40 00
Fax : 01 47 23 35 98
www.mam.paris.fr
Suivez l‟actualité du
réseaux sociaux
/

musée sur

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.

les

Transports
Métro : Alma-Marceau ou Iéna
RER : Pont de l‟Alma (ligne C)
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 10h à 22h (seulement les
expositions) (fermeture des caisses à 21h15)
Fermeture le lundi et les jours fériés
L'exposition est accessible aux personnes
à mobilité réduite

Tarifs
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Demi-tarif : 3,50€
Billet combiné deux expos : 13€ / 9,50€ / 6,50€
Gratuit pour les moins de 18 ans
L‟accès aux collections permanentes est
gratuit

Billetterie en ligne :
Acheter
votre
billet
www.mam.paris.fr

coupe-file

ou

APPLICATION GRATUITE
Téléchargez l'application et visitez l'exposition
avec David Altmejd.

Vous pouvez envoyer vos remarques et
développements pédagogiques au Service
culturel sur la messagerie de Catherine
Soubise, professeur relais au Musée d‟Art
moderne
de
la
Ville
de
Paris :
catherine.soubise@paris.fr
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