JUIN - AOÛT 2021

LE MUSÉE IN SITU
LE MUSÉE CHEZ VOUS !
Programme groupes dont :
- PUBLICS DU CHAMP SOCIAL
- PUBLICS EN SITUATION DE PRECARITÉ
- CENTRES DE LOISIRS
- PUBLICS HANDICAPÉS
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Expositions et
collections permanentes
The Power of my Hands

Dans les collections permanentes

22 janvier 2021 - 26 août 2021

Actuellement

Accrochage la vie moderne

Saison Africa 2020

Le Musée d’Art moderne présente The Power of
my Hands une exposition rassemblant une sélection d’oeuvres de 16 femmes originaires de plusieurs pays du continent africain et de la diaspora.
En Afrique comme dans d’autres parties du
monde, les activités dévolues aux femmes sont
des lieux singuliers de créativité et de négociation. Les artistes femmes qui s’en emparent
cherchent à traduire leur relation à l’espace intime comme à la sphère publique. Elles tendent
à créer un territoire au-delà du silence et de l’invisibilité qui a longtemps prévalu. Les oeuvres
sélectionnées (peintures, photographies, sculptures, vidéos) rendent compte de cet entremêlement entre mémoire, famille, tradition, religion
et imagination.

En mai 1937, Paris inaugurait l’Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne et le Musée d’Art Moderne de Paris ouvrait
pour la première fois ses portes.
A cette occasion, de nombreuses œuvres furent
acquises, figurant aujourd’hui parmi les chefsd’œuvre du musée, qu’il s’agisse du Nu dans le
bain de Pierre Bonnard ou de La Danse de Paris de
Henri Matisse.
Au pavillon de l’U.A.M., Pierre Chareau ou Charlotte Pierrand se faisaient les interprètes des transformations en cours dans la vie quotidienne, tandis
que La Fée Electricité de Dufy émerveillait les visiteurs du Pavillon de l’électricité et que les œuvres
de Fernand Léger, de Marcel Gromaire, de Félix
Aublet ou de Robert et Sonia Delaunay se découvraient aux Pavillons de l’air et à celui des chemins
de fer.
Si ces œuvres sont régulièrement présentées dans
les salles des collections permanentes, nous voulions à travers cet accrochage «La vie moderne»,
leur donner toute leur place, en évoquant aussi les
libéralités fondatrices qui, de L’Enterrement de Casagemas de Picasso - que nous devons à Ambroise
Vollard - jusqu’au legs Girardon ou à la donation
Henry-Thomas, ont fait la richesse du musée, prolongées aujourd’hui encore par des dons exceptionnels grâce auxquels la création contemporaine
ne cesse de venir nourrir la réflexion et le regard
des artistes et du public.

Wura-Natasha Ogunji, Will I still carry water when I am a
dead woman, 2011/2013 video, 11 minutes
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Robert Delaunay, Rythme n° 1, 1938
Collection du MAM - Musée d’Art Moderne de Paris
© Photo : Pierre Antoine

Accrochage Pierre Gaudibert
Vers le musée du futur

19 mai 2021 – 9 janvier 2022
Accrochage à retrouver dès la réouverture du musée ! Cette exposition rend hommage à Pierre
Gaudibert (1928-2006), historien de l’art, critique et conservateur, dont la bibliothèque et les archives sont entrées au Musée d’Art Moderne en 2015 avec une partie de sa collection personnelle.
En 1967, Gaudibert crée au Musée d’Art Moderne (ouvert depuis 1961) la section Animation Recherche Confrontation (ARC) avec l’appui de la Direction des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Il en
est le directeur de 1967 à 1972, impulsant un modèle muséographique inédit en France, ancré dans
l’actualité et la variété des recherches artistiques, reposant sur la relation directe entre artistes,
œuvres et visiteurs. Le dynamisme et le fonctionnement du musée ainsi que sa collection d’art
contemporain sont l’héritage de cette vision.

Accrochage Georg Baselitz
19 mai 2021 – 9 janvier 2022

En 2020, le Musée d’Art Moderne de Paris a reçu un don exceptionnel de six œuvres de Georg
Baselitz témoignant ainsi des liens privilégiés que le musée entretient avec l’artiste depuis longtemps.Les œuvres données sont Poirier (1976-1980), La tête d’Abgar (1984), Bruna (1992), Tête
(1993), La grande pisse (Remix) (2007-2008) et M’sieur docteur ami/Freud de l’art (2011). Ces six
œuvres complètent les deux déjà présentes dans les collections du Musée, dont L’Autoportrait
à la tache bleue (1996) acquise par les Amis du Musée après la grande rétrospective consacrée
au peintre en 1997, et Ma mère, Madame Cézanne (1996) offerte par l’artiste en 2011.

Accrochage Henry Darger
Jeux de guerre

19 mai – 28 novembre 2021
Un choix d’oeuvres de la donation de la succession Henry Darger, 2012.
À la suite d’un don exceptionnel de la succession de l’artiste, 45 oeuvres de Henry Darger ont
rejoint la collection du Musée d’Art Moderne en 2012 et 2013. Montré pour la première fois lors
de l’exposition Henry Darger au musée en 2015, cet ensemble avait fait l’objet d’une restauration
permettant de révéler au mieux la création dargerienne.
En 2021, 22 oeuvres sont présentées dans les collections permanentes à partir de la réouverture
du musée jusqu’à fin novembre 2021.
Auteur prolifique et artiste autodidacte, Henry Darger (1892-1973) crée en solitaire dans son
petit appartement de Chicago une oeuvre singulière, restée jusqu’à la fin de sa vie en marge du
circuit artistique traditionnel. Tout au long des 15000 pages de son roman épique, The Story of
the Vivian Girls in the Realms of the Unreal, il décrit les combats des Vivian Girls du royaume imaginaire d’Abbieannia contre les adultes esclavagistes du clan des Glandoliniens. Des dizaines
de feuilles de dessin travaillées recto-verso composent des frises illustratives de cette geste
guerrière.
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ENFANTS, FAMILLES
ET CENTRES DE LOISIRS
Visite-animation autour de différentes thématiques
Du mardi au samedi
Durée : 1h30
Limitée : à 14 participant(e)s maximum

The Power of my Hands

The Power of my Hands

Au bout du fil

Arbre à palabres

À travers cette exposition qui présente le
travail de seize artistes femmes africaines
contemporaines, les enfants découvrent la
façon dont on peut créer à partir de matériaux issus de la vie quotidienne. Petits
et grands observent des œuvres issues du
travail des mains qui brodent, qui tissent,
qui tressent, qui sculptent ou dessinent. La
visite est suivie d’un petit atelier pratique,
une invitation à développer son imagination et son potentiel créatif par la réalisation d’une composition plastique à partir
de tissage de fils colorés.

Comme si ils étaient assis tranquillement à
l’ombre d’un arbre à palabres, les enfants
écoutent les histoires symboliques ou personnelles des femmes artistes africaines exposées. Ici elles sont racontées sous forme
de vidéos, de travaux photographiques ou
d’assemblages, un véritable récit qui ouvre
grand l’imagination et permet de découvrir
la richesse créatrice de ces artistes grâce
au pouvoir de leurs mains.

Dans les collections

Dans les collections

La Tour Eiffel en colorama

Bouilles & trombines

La tour Eiffel a fêté ses 130 ans ! Elle a souvent été la muse des artistes, notamment
des peintres. La visite des collections du
musée permet de découvrir des tableaux
de Robert Delaunay ou de Raoul Dufy, dans
lesquels elle se montre majestueuse ou très
discrète. Pour prolonger les hommages à
cette grande dame parisienne, les enfants
réinventent leur monument, à partir de
fragments photocopiés et d’éléments dessinés. Puis, ils la revêtent de ses plus beaux
atours en apposant des touches colorées
et matériaux pour la rendre toujours plus
belle.

Air malicieux, bonne mine, bouilles renfrognées, les visages s’exposent dans les
salles du musée en portraits multiples. En
glaise ou au fusain, de profil ou de face,
il y en a pour tous les goûts ! Pendant la
visite, les enfants croquent les yeux, nez,
bouches des œuvres étudiées et collectionnent toutes ces traces graphiques sur
des supports multiples.
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Ateliers Bien-Être
Dans les collections

Méditation guidée à travers la
contemplation d’une oeuvre

Au musée, il est conseillé d’ouvrir grand les
yeux et particulièrement lors de cette visite
parce que nous vous proposons de mener
une enquête ! Il va falloir cogiter, échanger
des idées, partager des hypothèses qui
vous amèneront, peut-être, à résoudre une
énigme. Le conférencier est votre guide et
vous aide à trouver des indices au cours
de l’analyse des œuvres. L’enquête est un
prétexte pour aborder l’analyse de 3 sculptures et de 3 peintures.

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

Ouvrez les yeux !

Dans les collections

Invitations à la danse
Les enfants apprennent à « vivre » le tableau de La Danse d’Henri Matisse en reprenant les mouvements des danseuses
qui semblent sortir de la toile dans une
grande farandole et à ressentir, grâce à
des exercices de respiration, l’énergie de
la composition obtenue par une utilisation
très précise des couleurs. Chacun trouve
ensuite sa « danse ».

RESERVATIONS : du lundi au vendredi au
+33 (0)1 53 67 40 80 ou 40 83 ou au 06 84
96 56 64 ou par e-mail à l’adresse suivante

Atelier de création sonore

: laurence.legoistre@paris.fr ou eppm-Ser-

Ecouter-voir

viceEducatif-mam@paris.fr

Le public est invité à découvrir les collections grâce à L’instrumentarium Baschet

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

Pour comprendre et ressentir autrement les
différentes oeuvres de la collection permanente du musée, les enfants sont invités
à découvrir et à expérimenter en lien avec
ces œuvres, un dispositif sonore exceptionnel de 14 instruments inventés par les
frères Baschet dans les années 70. Ils permettent d’appréhender collectivement et
sans solfège les notions de compositions,
formes, rythmes, matières, nuances, vibrations, gestes... communes à la musique et
aux arts plastiques.

bonne et due forme.
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Visite-animation autour de différentes thématiques
Du mardi au samedi
Durée : 1h30
Limitée : à 14 participant(e)s maximum

Dans les collections

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

The Power of my Hands

Dans les collections

Dedans / Dehors 1937, un projet
moderne
Le musée a fait peau neuve, il a retrouvé l’esprit du projet originel de 1937, pour l’Exposition Universelle des Arts et Techniques. Le
hall redevient monumental, les salles sont
peu cloisonnées et les lumières zénithales
mettent en valeur les volumes. La muséographie du musée offre – par la spécificité de
son programme architectural – une vraie réflexion sur la scénographie moderne.
Accompagné d’un intervenant et d’un livret
jeu partez à la découverte de ce lieu, qui de
ses salles majestueuses, à ses œuvres emblématiques, à son parvis orné des bas-reliefs de
Janniot et des sculptures de Bourdelle, n’aura
plus de secret pour vous !

Dans le cadre de la saison Africa2020, les
visiteurs découvrent un ensemble d’œuvres
réalisées par seize artistes femmes issues de
plusieurs pays du continent africain, offrant
un aperçu de la scène artistique africaine la
plus actuelle. L’exposition rend compte de
la capacité des artistes, à partir de leurs histoires personnelles, et grâce au pouvoir de
leurs mains, à aborder des thématiques universelles et actuelles, l’intime (corps, sexualité, émotion, représentation de soi, liens familiaux, pratiques traditionnelles..), le politique
et la sphère publique, la complexité des relations sociales et le rôle des femmes dans cet
équilibre.

Dans les collections

Le Corps

La visite permet de dévoiler des postures
corporelles réservées ou victorieuses, des
attitudes stables ou alanguies, des corps
pudiques ou exhibés. La carnation de la
chair est sensible, ou traitée en aplat simplifié. Le corps oscille entre réalisme et abstraction. En salle, grâce au dessin, les participants interprètent librement un corps qui
devient personnel.
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Atelier de création sonore

Ecouter-voir

Le public est invité à découvrir les collections grâce à L’instrumentarium Baschet
Pour comprendre et ressentir autrement les
différentes oeuvres de la collection permanente du musée, les enfants sont invités
à découvrir et à expérimenter en lien avec
ces œuvres, un dispositif sonore exceptionnel de 14 instruments inventés par les
frères Baschet dans les années 70. Ils permettent d’appréhender collectivement et
sans solfège les notions de compositions,
formes, rythmes, matières, nuances, vibrations, gestes... communes à la musique et
aux arts plastiques.

RESERVATIONS : du lundi au vendredi au
+33 (0)1 53 67 40 80 ou 40 83 ou au 06 84
96 56 64 ou par e-mail à l’adresse suivante
: laurence.legoistre@paris.fr ou eppm-ServiceEducatif-mam@paris.fr

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

11

Les adultes et
public handicapé
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Visite-animation autour de différentes thématiques
Du mardi au samedi
Durée : 1h30
Limitée : à 14 participant(e)s maximum

Visite guidée des collections

Visite guidée architecture

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

Accompagné d’un intervenant du musée,
appréhendez l’architecture du MAM Paris
sous toutes ses facettes, de ses fondations
sous-terraines jusqu’au sommet de ses sculptures, de son classicisme assumé jusqu’à son
rayonnement contemporain à l’international.

The Power of My Hands
Dans le cadre de la Saison Africa2020, découvrez un ensemble d’œuvres réalisées par
seize artistes femmes issues de plusieurs pays
du continent africain offrant un aperçu de la
scène artistique contemporaine africaine la
plus actuelle. L'exposition rend compte de
la capacité des artistes à aborder, à partir de
leurs histoires personnelles, les questions sociales qui déterminent la condition féminine.
Les créations présentées - peinture, poterie,
photographie, vidéo, performance, broderie
etc. - célèbrent l’énergie émancipatrice du «
pouvoir de leurs mains ».

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

Pour les groupes adultes en visites autonomes

RESERVATIONS : du lundi au vendredi au

(sans guide conférencier du musée) :

+33 (0)1 53 67 40 80 ou 40 83 ou au 06 84

- Réservation obligatoire en ligne : https://www.

96 56 64 ou par e-mail à l’adresse suivante

billetteriegroupe-parismusees.paris.fr/content#

: laurence.legoistre@paris.fr ou eppm-ServiceEducatif-mam@paris.fr

ATTENTION : La réservation ne sera effective qu’après la réception par vous (e-mail
ou courrier) d’une lettre de confirmation en
bonne et due forme.
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À partir de 3 ans •
Durée : 1h •
Sur rendez-vous •
Nécessite un ordinateur et un accès internet (idéalement un vidéoprojecteur).

NOUVEAU : The Power of my
Hands : Afrique(s) artistes
femmes

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

Dans le cadre de la saison Africa2020, les
enfants découvrent un ensemble d’œuvres
réalisées par seize artistes femmes issues de
plusieurs pays du continent africain, offrant
un aperçu de la scène artistique africaine
la plus actuelle. A travers un diaporama qui
peut être suivi d’une activité à faire en classe,
c’est toute l’énergie et la force créatrice de
ces femmes, grâce au pouvoir de leurs mains,
qui est révélé.

Un intervenant culturel du musée présente
aux enfants, sous forme de projection, l’univers de travail d’un artiste présent dans les
collections ou qui a fait l’objet d’une exposition monographique au musée. Cette présentation, qui permet d’instaurer un dialogue,
peut être suivie d’un atelier de manipulations
plastiques permettant aux participants de se
familiariser avec l’univers de création d’artistes majeurs du XXème siècle. La durée de
l’activité pouvant alors être de 1h30.

Streaming Audio Live
Les enfants sont invités à écouter (grâce à la
transmission d'un flux audio en direct) des
créations sonores réalisées par d’autres enfants autour de la Fée électricité de Raoul
Dufy ou bien à entendre des professionnels
du musée parler de leur métier. Ces impressions sonores sont matières ensuite à dialoguer en direct avec l’intervenant culturel
du musée.
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À partir de 10 ans •
Durée : 1h
Sur rendez-vous •
Nécessite un ordinateur et un accès internet (idéalement un vidéoprojecteur).

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

Nouveau : The Power of My
Hands : Afrique(s) artistes
femmes
Dans le cadre de la saison Africa2020, les participants découvrent un ensemble d’œuvres
réalisées par seize artistes femmes issues de
plusieurs pays du continent africain, offrant
un aperçu de la scène artistique africaine la
plus actuelle. L’exposition rend compte de
la capacité des artistes, à partir de leurs histoires personnelles, et grâce au pouvoir de
leurs mains, à aborder des thématiques universelles et actuelles, l’intime (corps, sexualité, émotion, représentation de soi, liens
familiaux, pratiques traditionnelles..), le politique et la sphère publique, la complexité
des relations sociales et le rôle des femmes
dans cet équilibre.

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

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

Juste une œuvre entre nous
L’intervenant culturel du musée propose un
dialogue à partir d'une œuvre, pour les personnes dans leur chambre, munies d’une
tablette tactile ou d’un ordinateur. La présentation détaillée d’un des chefs-d’œuvre
du musée devient le prétexte à partager les
questionnements ou les ressentis qu'elle suscite.

16

Adultes/Adultes en situation de Handicap
Durée : 1h •
Sur rendez-vous •
Nécessite un ordinateur et un accès internet (idéalement un vidéoprojecteur).

À l’écoute d’une œuvre

Streaming Audio Live

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

Les participants sont invités à écouter (grâce
à la transmission d'un flux audio en direct) des
podcasts du musée. Ces entretiens audio réalisés avec des artistes sont matières ensuite à
dialoguer en direct avec l’intervenant culturel
du musée.

Nouveau : The Power of My Hands
: Afrique(s) artistes femmes

À la découverte des artistes modernes et contemporains !
Keith Haring, Andy Warhol,
Jean-Michel Basquiat, Victor
Brauner, Paula Modersohn-Becker ou Sarah Moon

Dans le cadre de la saison Africa2020, les
participants, guidées par un intervenant, découvrent un ensemble d’œuvres réalisées par
seize artistes femmes issues de plusieurs pays
du continent africain, offrant un aperçu de
la scène artistique africaine la plus actuelle.
L’exposition rend compte de la capacité des
artistes à aborder, à partir de leurs histoires
personnelles, les questions sociales qui déterminent la condition féminine. Les créations
présentées, peintures, dessins, broderies,
vidéos, performances, célèbrent l’énergie
émancipatrice du « pouvoir de leurs mains »

Laissez-vous guider dans la découverte d’un
artiste présent dans les collections ou qui a
fait l’objet d’une exposition au musée.
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Informations pratiques
MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS
Adresse postale
11 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
Tel. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Transports
• Métro : Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9)
• Rer C : Pont de l’Alma
• Bus : 32/42/63/72/80/92
• Station Vélib’ : 3 av. Montaigne ou 2 rue Marceau
Horaires d’ouverture
• Mardi au dimanche de 10h à 18h
(fermeture des caisses à 17h15)
• Nocturne le jeudi de 18h à 22h
seulement pour les expositions
(fermeture des caisses à 21h15)
• Fermeture le lundi et certains jours fériés
Application mobile du musée
Téléchargez gratuitement l’application de visite du MAM Paris. Disponible sur Google Play
Store et App Store.
Le musée est accessible aux personnes
handicapées moteur et à mobilité réduite.

Rejoignez le MAM
www.mam.paris.fr
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