Ouvert de 10 heures à 20 heures tous les jours. Entrée libre.
Visite guidée gratuite pour les groupes sur réservation
reservation.lmp@iledefrance.fr

Plus qu’un musée, le musée passager est un lieu de vie convivial. Ce lieu d’ouverture et d’échanges invite les visiteurs
à s’approprier l’espace à travers une visite de l’exposition, une discussion avec un médiateur, un instant de tranquillité
sur les transats, un moment de lecture à la bibliothèque éphémère.

…À la convivialité

Tous les mercredis, les week-ends, les jours fériés de 14 heures à 18 heures et lors de rendez-vous ponctuels, le musée
passager propose des ateliers pratiques et artistiques animés par les médiateurs et les artistes invités.

…Au partage

Ce lieu ouvert aux découvertes, aux échanges, aux rencontres et à la diversité propose une programmation
événementielle riche d’expressions artistiques tout au long de son parcours : performances, concerts, projections,
tables rondes, rencontres avec les artistes, ateliers participatifs.

…À la diversité culturelle

Le musée passager réunit des artistes confirmés aussi bien qu’en devenir: Clément Bagot, Bae Bien-U, François Chaillou,
Émeric Chantier, Étienne de France, Piero Gilardi, Camille Goujon, Christian Holl, Fabien Mérelle, Julien Revenu,
Samuel Rousseau, Jean-Claude Ruggirello, Barthélémy Toguo, Lois Weinberger.

…Aux découvertes

Tous les jours de 10h à 20h

ENTRÉE GRATUITE

ARGENTEUIL 20 MAI AU 11 JUIN 2017

ART CONCERTS PERFORMANCES ATELIERS

LE MUSÉE PASSAGER

Réservations de visites guidées
reservation.lmp@iledefrance.fr

Programmation événementielle
mediation.lmp@iledefrance.fr

Site internet
www.iledefrance.fr/museepassager

Contact
01 53 23 03 10
Visuel : Aleteïa

LE MUSÉE PASSAGER,
UN LIEU D’OUVERTURE ...

PARC DES BERGES

ARGENTEUIL

DU 20 MAI AU 11 JUIN 2017
Parc des Berges

CLICHY-MONTFERMEIL

DU 17 JUIN AU 9 JUILLET 2017

ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES

DU 15 JUILLET AU 6 AOÛT 2017

Le musée passager est un projet de la Région Ile-de-France réalisé par l’agence COMMUNITY

Institutions culturelles et associations, partenaires du musée passager à Argenteuil : Art Osons!, Asparagus, les Ateliers
d’Argenteuil, Compagnie Méli-Méloup, Compagnie Tamuse, Conservatoire à Rayonnement Départemental, D’Une Pierre 2 Coups,
Étoile Sportive des Champioux, Intelligent Moov’, La Cave, L’Atelier des Arts, L’Estudiantina d’Argenteuil, L’imagerie, Les Ateliers du
5, Les Jardiniers Partageurs, Les Petits Débrouillards IDF, Maison de quartier du Centre-Ville, Lenoo, Médiathèque Elsa-Triolet-etAragon, Pa Za Pa, Service du patrimoine, Sophrologie et mieux-être, THE@TRE etc., Vinylmania.

LUNDI 5 JUIN

DIMANCHE 21 MAI

DIMANCHE 11 JUIN

DIMANCHE 28 MAI

14h – 16h L’Atelier des Arts – Atelier d’initiation à l’aquarelle
Ida Polo, artiste peintre, propose un atelier de peinture à l’aquarelle sur
le thème du végétal. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr
14h – 16h L’Atelier des Arts
Atelier de modelage de fleurs et feuilles en pâte de porcelaine
Marie Rose Alonso, artiste plasticienne, invite les visiteurs à un
atelier de fabrication de fleurs et de feuilles délicates en céramique.

JEUDI 1 JUIN

Le «Mai des Artistes»
Exposition sur le site de l’abbaye Notre-Dame, portes ouvertes des
ateliers du Qu4tre (4, boulevard Vercingétorix, Argenteuil), des
Ateliers du 5 (5, rue des Gobelins, Argenteuil), des Ateliers d’Argenteuil
(111, boulevard du Général-Delambre, Argenteuil) et bien d’autres.
Programme complet sur argenteuil.fr et au musée passager.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI

19h – 22h L’imagerie – Vernissage « De bon voisinage »
d’Emmanuelle Roule
L’imagerie vous invite au vernissage de l’exposition « De bon
voisinage ». Performance musicale de Playtronica.
Exposition du 20 mai au 8 juillet – 10h-19h, ouverture exceptionnelle
les dimanches 21, 28 mai et 4, 11 juin (10, rue du 8-Mai-1945, Argenteuil).

SAMEDI 20 MAI

HORS-LES-MURS
14h – 17h Maison de quartier du Centre-ville
Atelier de cuisine végétale
La maison de quartier du Centre-ville initie les visiteurs à la cuisine
de fruits et légumes de saison : brochettes de fruits, cocktails...
18h – 19h Sophrologie et mieux-être – Atelier de sophrologie enfants
Nadia Nafti propose un atelier découverte de la sophrologie à
travers le thème de l’arbre. Dès 8 ans.
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr

MERCREDI 31 MAI

11h – 12h Les Jardiniers Partageurs – Atelier de rempotage de pots
Des bénévoles de l’association Les Jardiniers Partageurs initient
les enfants au rempotage. Les participants repartent avec leurs
pots. Dès 4 ans. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr
18h30 – 19h15 Compagnie Méli-Méloup
Spectacle théâtral et musical
La compagnie Méli-Méloup présente sa création Méli-Méloup et
la petite fille verte, un conte contemporain inspiré des contes
traditionnels, avec marionnettes. Dès 3 ans.

13h – 18h Art Osons ! – Live painting
Quatre artistes de l’association invitent le public à suivre la création
de quatre œuvres réalisées sur des cubes en bois. Ces cubes seront
ensuite mis en scène dans un jeu de composition à la manière d’un
puzzle et exposés au parc des Berges jusqu’au 11 juin.
17h – 19h Vinylmania – DJ set et découverte du vinyle
Atelier d’initiation au vinyle suivi d’un set de DJ Fared mêlant
funk, disco, soul et rap.

SAMEDI 10 JUIN

11h – 11h40 Les Ateliers du 5 – Conte d’Afrique
L’artiste plasticien conteur Mukuna Kashala propose un récit conté
de mythes et légendes d’Afrique.
15h30 – 17h30 Conférence et atelier « La Seine et l’évolution
du paysage à Argenteuil »
Stéphanie Feze, responsable du patrimoine de la Ville d’Argenteuil,
et Mathilde Champmartin, guide conférencière, animent une
conférence sur la Seine et l’évolution du paysage à Argenteuil,
suivie d’un atelier de reconstitution de la Seine à travers les âges.
18h30 – 19h10 Compagnie THE@TRE etc – Performance théâtrale
Les élèves de la compagnie THE@TRE etc jouent une pièce de
Luc Boulanger : Les Apprentis pirates. Dès 5 ans.

18h30 – 19h Pa Za Pa – Danse
Les élèves de l’association Pa Za Pa présentent un spectacle de
danse mêlant hip-hop, kizomba et afrobeat.

VENDREDI 9 JUIN
11h30 – 12h30 Sophrologie et mieux-être – Atelier de sophrologie
Nadia Nafti, sophrologue diplômée, propose un atelier découverte
de la sophrologie à travers le thème de l’arbre. Pour adultes.
14h – 15h30 Les Petits Débrouillards IDF – Atelier scientifique
Exploration de la faune et de la flore du parc des Berges. Les
participants sont invités à prélever des éléments naturels et à les
étudier. Dès 9 ans. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr
16h – 17h30 Les Petits Débrouillards IDF
Atelier de prospective «Ici en 2050 ?»
L’association Les Petits Débrouillards propose un atelier
d’imagination: « À quoi ressembleront nos villes en 2050 ? ». Les
participants sont invités à dessiner, imaginer et construire le quartier
du futur. Dès 9 ans. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr
18h – 19h30 L’Estudiantina d’Argenteuil – Concert
Concert de musique de chambre autour de la mandoline, par les
musiciens de L’Estudiantina d’Argenteuil.

SAMEDI 27 MAI

18h30 – 19h30 Lenoo – Concert
Lenoo présente les morceaux de rap issus de son EP Gravité Zéro.

JEUDI 8 JUIN

JEUDI 25 MAI

15h – 19h Les Ateliers d’Argenteuil – Atelier nature
Woody, artiste plasticienne, vous invite à créer des tableaux avec
des éléments naturels : fleurs, branches, mousses…

13h45– 14h15 Conservatoire à rayonnement départemental
Représentation de danse contemporaine
Les élèves du conservatoire proposent une démonstration de
danse contemporaine.
17h30 – 18h10 Les Ateliers du 5 – Balade contée
L’artiste plasticien conteur Mukuna Kashala, membre des Ateliers
du 5, offre aux visiteurs une balade à travers ses sculptures, Les
Recréatures, mêlée à un récit conté de mythes et légendes d’Afrique.

MERCREDI 7 JUIN

14h – 16h Asparagus, l’empreinte nature
Atelier de fabrication de tawashis
L’association Asparagus propose un atelier de fabrication d’éponges,
les tawashis, créés avec des tissus usagés à qui on offre une seconde
vie. Venez avec des chaussettes dépareillées et des collants usagés !
17h30 – 18h Conservatoire à rayonnement départemental
Concert de clarinette
Les élèves de la classe de clarinette proposent un moment musical.

MERCREDI 24 MAI

14h30 – 15h Conservatoire à rayonnement départemental
Percussions traditionnelles
Dans le cadre de la formation « arts de la scène » du conservatoire
en partenariat avec l’institut médico-éducatif (IME), les jeunes
de l’IME proposent un spectacle de percussions traditionnelles.

MARDI 23 MAI

10h30 – 11h30 Médiathèque Elsa-Triolet-et-Aragon
Atelier de français parlé
Les bibliothécaires abordent différents thèmes en lien avec les
collections des médiathèques et la thématique de l’Homme-Nature
et encouragent les participants à converser.
17h – 19h Maison de quartier du Centre-ville – Atelier jeux de société
Jérôme Donckele, de la maison de quartier du Centre-ville, prend
possession du musée avec un atelier de jeux de société. Dès 6 ans.

MARDI 6 JUIN

14h – 17h Intelligent Moov’ – Initiation au pochoir
L’association de diffusion des cultures urbaines, Intelligent Moov’,
initie les visiteurs à la pratique du pochoir.

18h30 – 19h30 La Cave – Concert
Concert d’électro-acoustique soul par le musicien argenteuillais
Clément Bindzi et sa bande.

15h – 17h L’imagerie – Atelier de dessins musicaux
L’artiste plasticienne Emmanuelle Roule anime un workshop
d’expérimentations graphiques et sonores en collaboration avec
Omma, du collectif Playtronica. Les participants sont invités à créer
des dessins connectés avec de la peinture conductrice. Dès 9 ans.
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr

DIMANCHE 4 JUIN

13h30 – 13h50 Étoile Sportive des Champioux
Spectacle de danse zumba kids
Les quinze apprentis danseurs du club de l’Étoile Sportive des
Champioux présentent un spectacle de danse zumba.
14h – 17h D’Une Pierre 2 Coups – Atelier de taille de pierre
Vianney Boussard propose un atelier participatif de taille de
pierre. Les participants repartiront avec leur création.
18h Table-ronde « Les artistes et la nature : quelles influences ? »
Table ronde animée par Amélie Dalmazzo, docteure en sciences
de l’information et de la communication, en présence de Florence
Guionneau-Joie, commissaire de l’exposition, François Chaillou,
artiste plasticien de l’exposition, et Delphine Deshayes, historienne
de l’art spécialiste des périodes modernes et contemporaines.

SAMEDI 3 JUIN

15h Rencontre avec l’artiste Émeric Chantier
Visiteguidéedel’expositionsuivied’unerencontreavecl’artistedel’exposition
Émeric Chantier. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr
18h30 – 19h10 Compagnie Tamuse
Performance théâtrale
Les comédiens de la compagnie Tamuse proposent une reprise de la
pièce de Marcial Bléger Les Valises, comédie à saynètes.

SAMEDI 20 MAI

14h – 18h Ateliers d’arts plastiques – Équipe des médiateurs
Les enfants sont invités à participer aux ateliers d’arts plastiques
en lien avec les œuvres et la thématique de l’exposition.

TOUS LES MERCREDIS ET WEEK-ENDS

Médiathèque Elsa-Triolet-et-Aragon – Sélection d’ouvrages autour
de la thématique de l’exposition: l’Homme-Nature
Consultation libre d’ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires
en lien avec la thématique de l’exposition et l’histoire de l’art en général.

TOUS LES JOURS

