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À l’occasion de la 18ème édition de la Nuit européenne des musées,
le MAM Paris vous propose un accès gratuit aux expositions
temporaires Toyen, l’écart absolu et Anita Molinero, Extrudia, aux
collections permanentes ainsi que des visites-guidées, des points
de médiation par des étudiants et deux projections de films.
En avant-première, une rencontre-discussion sur Anita Molinero
et le cinéma avec Eugénie Filho, critique de cinéma et José Eon,
réalisateur et scénariste d’Extrudia 3D, vous est proposée à 16h30
dans les collections permanentes.
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Accès gratuit aux expositions temporaires :

TOYEN, L’ÉCART ABSOLU
Jusqu’au 24 juillet 2022
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Présentée successivement à Prague, Hambourg et
Paris, cette rétrospective de l’œuvre de Toyen (19021980) constitue un événement qui permet de découvrir
la trajectoire exceptionnelle d’une artiste majeure du
surréalisme qui s’est servie de la peinture pour interroger
l’image. Cent-cinquante œuvres (peintures, dessins,
collages et livres venant de musées et de collections
privées) sont présentées dans un parcours en cinq
parties. Celles-ci rendent compte de la façon dont se
sont articulés les temps forts d’une quête menée en «
écart absolu » de tous les chemins connus.

ANITA MOLINERO, EXTRUDIA
Jusqu’au 24 juillet 2022

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente la première
rétrospective consacrée à Anita Molinero dans une
institution parisienne. Cette exposition retrace les
différentes phases de son évolution artistique : des
premières œuvres de la fin des années 1980 – certaines,
disparues, seront reproduites en photographie –
jusqu’à ses dernières réalisations, notamment plusieurs
productions réalisées pour l’occasion.
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YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES
Jusqu’au 15 mai 2022 - DERNIERS JOURS
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À l’occasion du 60e anniversaire de la première collection
haute couture Yves Saint Laurent présentée le 29
janvier 1962, «Yves Saint Laurent aux Musées» propose
un parcours dans les collections permanentes de six
musées parisiens. Il s’agit, par des jeux d’affinités et de
rapprochements visuels, de rendre compte du dialogue
intense et durable qu’Yves Saint Laurent entretient avec
les arts plastiques : « Quand je travaille, je pense tout
le temps à l’art, à la peinture », disait-il. Au musée d’Art
moderne de Paris, une vingtaine de modèles du couturier,
iconiques ou méconnus, voisinent ainsi avec les œuvres
du parcours des collections, repensé à cette occasion.
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16H30-17H30 Rencontre-discussion Anita Molinero et
le cinéma
Avec Eugénie Filho, José Eon et l’artiste.

Lieu : Collections permanentes - Niveau 2 du musée
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

18H-22H REGARDS • et si nous parlions d’art ?
Des étudiants partagent avec le public leurs regards sur le travail de l’artiste et sur l’exposition.
Lieu : exposition Anita Molinero, Extrudia - Niveau 4 du musée
Durée : 4h
Gratuit et sans réservation

19H Visite-guidée avec un(e) conférencier(e)
Lieu : exposition Toyen, l’écart absolu - Niveau 4 du musée
Durée : 45 min
Gratuit avec inscription sur place dans le hall d’entrée du musée
(limitée à 25 personnes maximum)

19H Projection El Cochecito de Marco Ferreri
Dans le cadre l’exposition Anita Molinero, Extrudia
Lieu : Collections permanentes - Niveau 2 du musée
Durée : 1h26
Entrée libre*
*dans la limite des places disponibles

20H Visite-guidée avec un(e) conférencier(e)
Lieu : exposition Toyen, l’écart absolu - Niveau 4 du musée
Durée : 45 min
Gratuit avec inscription sur place dans le hall d’entrée du musée
(limitée à 25 personnes maximum)

21H Projection de Mad Max de George Miller
Dans le cadre l’exposition Anita Molinero, Extrudia
Lieu : Collections permanentes - Niveau 2 du musée
Durée : 1h25
Avertissement : interdit aux moins de 12 ans
Entrée libre*
*dans la limite des places disponibles

21H15 Visite-guidée avec un(e) conférencier(e)
Lieu : exposition Toyen, l’écart absolu - Niveau 4 du musée
Durée : 45 min
Gratuit avec inscription sur place dans le hall d’entrée du musée
(limitée à 25 personnes maximum)

22H Visite-guidée avec un(e) conférencier(e)
Lieu : exposition Toyen, l’écart absolu - Niveau 4 du musée
Durée : 45 min
Gratuit avec inscription sur place dans le hall d’entrée du musée
(limitée à 25 personnes maximum)
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19H Projection El Cochecito de Marco Ferreri

À l’occasion de la Nuit européenne des musées 2022
et dans le cadre de l’exposition Anita Molinero, Extrudia, le MAM vous propose une projection du film El
Cochecito (La Petite Voiture) de Marco Ferreri sorti
en 1960.

Don Anselmo est un octogénaire en pleine forme. Il
vit chez ses enfants et a pour seul ami Don Lucas, un
invalide qui possède une petite voiture de handicapé
motorisée. Don Anselmo décide qu’il aura lui aussi le
même genre de petite voiture. Coûte que coûte. Une
comédie féroce sur la vieillesse, la famille, l’amitié...
Avec : Jose Isbert, Pedro Porcel, Jose Luis López Vázquez
Durée : 1h26
Lieu : Collections permanentes - Niveau 2 du musée
En version originale, sous-titré français
Entrée libre*
*dans la limite des places disponibles

21H Projection de Mad Max de George Miller
À l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2022 et
dans la cadre de l’exposition Anita Molinero, Extrudia,
le MAM vous propose une projection du film Mad Max
de George Miller (1979)
Sur les autoroutes désertées d’une Australie
méconnaissable, une guerre sans merci oppose
motards hors-la-loi et policiers Interceptor, qui tentent
de triompher de la vermine au volant de voitures
aux moteurs surgonflés. Dans ce monde en pleine
décadence, les bons, les méchants, le manichéisme
disparaissent...
Avec Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne
Durée : 1h25
Lieu : Collections permanentes - Niveau 2 du musée
Avertissement : interdit aux moins de 12 ans
Entrée libre*
*dans la limite des places disponibles
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