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

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

Tous les jours de 10h à 20h

ENTRÉE GRATUITE

ALLÉE DE GAGNY, CLICHY-SOUS-BOIS / FACE AU COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

DU 17 JUIN AU 9 JUILLET 2017

CLICHY-MONTFERMEIL, avec les Ateliers Médicis

ART CONCERTS PERFORMANCES ATELIERS

LE MUSÉE PASSAGER

ARGENTEUIL

DU 20 MAI AU 11 JUIN 2017

CLICHY-MONTFERMEIL , avec les Ateliers Médicis
Visuel : Aleteïa

Réservations de visites guidées
reservation.lmp@iledefrance.fr
Programmation événementielle
mediation.lmp@iledefrance.fr
Site internet
www.iledefrance.fr/museepassager
www.ateliersmedicis.fr
Contact
01 53 23 03 10

DU 17 JUIN AU 9 JUILLET 2017
Allée de Gagny, Clichy-sous-Bois / Face au collège Romain-Rolland

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 Clichy-sous-Bois et Montfermeil : Arquitectura
Expandida, Atelier floral, Ateliers Médicis, Bibliothèque Cyrano de Bergerac de Clichy-sous-Bois, les Canaris du Sahel, Cirque à
Clichy 93, le Club de randonnée de Montfermeil, les Enfants du Jeu, Étude Plus, Gamthety Consulting, Hier pour Demain, India
Culture, Musée du Travail Charles Peyre de Montfermeil, les Pieds Agiles, Théâtre des Turbulences, les Vilains Chicots, 360° Sud.

16h – 19h Les Canaris du Sahel – Atelier culinaire
Mousba, Nathalie et Malika proposent un atelier de cuisine africaine
et marocaine.

VENDREDI 30 JUIN

14H – 18h
Atelier de film d’animation avec l’artiste Camille Goujon
L’artiste plasticienne exposée Camille Goujon et les participants
réalisent ensemble un film d’animation avec des matériaux naturels.

MERCREDI 28 JUIN

15h – 17h Rencontre avec l’artiste Fabien Mérelle
Visite guidée de l’exposition suivie d’une rencontre avec l’artiste exposé
Fabien Mérelle. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr

DIMANCHE 25 JUIN

18h – 19h Théâtre des Turbulences
Spectacle pour spectateurs en mouvement
La Compagnie Théâtre des Turbulences présente son spectacle
L’Homme qui plantait des arbres. Dès 8 ans.
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr

SAMEDI 24 JUIN

15h – 18h Cirque à Clichy 93 – Découverte des arts du cirque
L’association Cirque à Clichy 93 invite les visiteurs à une initiation
à la jonglerie et aux arts du cirque.

VENDREDI 23 JUIN

16h – 19h Les Enfants du Jeu – Ludothèque
L’association les Enfants du Jeu présente un espace pêle-mêle
avec jeux d’eau et sable à destination des 3-16 ans.

JEUDI 22 JUIN

10h – 12h Les Pieds Agiles
Sur les traces du vieux village de Clichy-sous-Bois
Rendez-vous à 10h au musée passager pour une visite de l’exposition
suivie d’une balade guidée du vieux village de Clichy-sous-Bois.
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr

MERCREDI 21 JUIN

10h – 12h Club de randonnée de Montfermeil – Visite et randonnée
Rendez-vous à 10h au musée passager pour une visite de l’exposition
suivie d’une randonnée dans la forêt de Bondy.
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr

MARDI 20 JUIN

16h – 17h30 Lili Oz – Concert
Rêveuse et idéaliste, Lili Oz est en quête de la magie du réel. À
travers ses compositions, aux accents des musiques du voyage
et en écho à la chanson française, elle nous raconte le chemin à
la fois joyeux et tumultueux qui nous conduit à briser nos chaînes,
jusqu’à la révélation de nous-mêmes, jusqu’à notre «Rêvolution».

DIMANCHE 18 JUIN

12h – 13h Les Vilains Chicots – Fanfare itinérante
Les musiciens enjoués des Vilains Chicots viennent endiabler le
musée passager et partager leur bonne humeur avec un mélange
de funk, afrobeat et cumbia. Suivez leur itinéraire : la fanfare se
déplacera du musée à la place du marché Anatole-France.
16h – 17h30 Indiaculture – Atelier de yoga
L’association de cultures indiennes propose une découverte du
hatha yoga, suivie d’une dégustation de jus de gingembre. Dès 12 ans.
Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr
18h – 19h30 Indiaculture – Concert de musique traditionnelle indienne
Trois musiciens de l’association présentent un concert de musique
classique indienne.

SAMEDI 17 JUIN

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

Bibliothèque Cyrano-de-Bergerac de Clichy-sous-Bois
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

*Plus d’informations sur : www.ateliersmedicis.fr

Théâtre au Chapiteau de la Fontaine aux images
Ouroboros, déambulation théâtrale mise en scène par Lisa Valverde,
de la compagnie la Fontaine aux Images.
Lieu : chapiteau de la Fontaine aux Images, stade Roger-Caltot,
avenue de Sévigné, Clichy-sous-Bois.*

SAMEDIS 16 ET 23 JUIN 20h30,
DIMANCHES 17 ET 24 JUIN 20h30

Cirque contemporain au Parc arboretum de Montfermeil
Yoann Bourgeois présente « Suspensions », 4 performances et 1 atelier
du joueur. Laissez-vous tenter par l’expérience de la suspension !
Lieu : Parc arboretum de Montfermeil (accès : vieux chemin de l’Abîme).*

SAMEDI 24 JUIN 16h ET 18h30,
DIMANCHE 25 JUIN 17h ET 20h

16h – 18h20 Balade du Tram T4 à Clichy-sous-Bois
Inscrivez-vous à une balade découverte du tracé du prolongement
du T4 commentée par l’équipe du projet sur www.tramway.fr ou
au 09 70 75 77 00.

SAMEDI 17 JUIN

HORS-LES-MURS

14h – 17h Balade créative et rencontre autour de projets des
artistes et chercheurs associés aux Ateliers Médicis
Partez à la rencontre des histoires personnelles des habitants
de Clichy-Montfermeil qui créent la ville d’aujourd’hui. Balade et
rencontre menées par Mathieu Simonet et Malte Martin (projet
Circulez, il y a tout à voir ), Joséphine Lebard et Bahar Makooi
(projet L’Office du Tout-Rêve) et l’artiste conteur Till Roeskens.
18h30 – 19h Étude Plus – Spectacle de danse
Les élèves de l’association Étude Plus présentent un spectacle de
danse multiculturelle mêlant la danse albanaise, turque et indienne.

DIMANCHE 9 JUILLET

14h – 16h Corinne Valverde – Création d’une œuvre d’art collective
Corinne Valverde, artiste plasticienne, invite les visiteurs à participer
à une installation collective d’art textile végétal sur des supports de
récupération avec des matériaux simples et naturels. Installation
en lien avec l’association 360° Sud et le projet «Ô Sublime Déchet».
18h – 19h Hier pour Demain – Spectacle urbain
L’association Hier pour Demain présente un spectacle urbain avec
les breakdancers de Nouvelle Ère et DJ Boxe.

SAMEDI 8 JUILLET

18h – 19h Dogdi et Boca Locaa – Concert
Les deux rappeurs clichois et montfermeillois viennent présenter
leurs derniers morceaux.

VENDREDI 7 JUILLET

14h – 15h30 Arquitectura Expandida
Parcours urbain dans le bas Clichy
Le collectif d’architectes colombien, associé aux Ateliers Médicis,
propose un parcours urbain entre le Musée Passager et la Maison
du Projet. Organisé en plusieurs étapes, il donnera la parole aux
acteurs locaux, aux habitants qui pensent et organisent de manière
créative et collective le quartier.
14h – 17h Découverte en images et en vidéos du futur prolongement
du T4
Afin de mieux comprendre comment le Tram T4 va s’insérer dans
votre ville, Yves et Gabriel, agents d’information, vous invitent à
une balade en tram virtuelle.
18h – 19h Musée du Travail Charles Peyre de Montfermeil
Découverte de la fabrication de fleurs artificielles
Robert Morillon, président du Vieux Montfermeil, propose une
découverte des métiers d’art disparus telle que la fabrication des
fleurs artificielles. Images, vidéos et outils du Musée du Travail
seront présentés aux visiteurs.

MERCREDI 5 JUILLET

18h – 19h15 Atelier floral – Initiation
Tonie Agache initie les visiteurs à l’art floral et les invite à créer une
composition de fleurs naturelles. Les participants repartiront avec leur
création. Dès 6 ans. Inscription sur : reservation.lmp@iledefrance.fr

MARDI 4 JUILLET

14h – 19h Georges-Miankiri Bens et Philippe Zeren – Construction
d’une fresque participative
Les artistes Georges-Miankiri Bens, Philippe Zeren et leurs
associés Boris, Germain et Charlotte initient le public au
lettrage et à la peinture, et construisent trois œuvres qui seront
exposées sur le musée.

SAMEDI 1ER JUILLET

