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Présentation du festival 
«les Traversées du Marais»
« Carnavals ! »

Bals, concerts, danse, théâtre, projections, 
conférences et ateliers 
les 9, 10 et 11 septembre 2016 

Créer des ouvertures, surprendre et faire vibrer l’un des quartiers historiques les 
plus prisés de Paris, telle est la vocation du festival Les Traversées du Marais dont 
la deuxième édition a pour thème : « Carnavals ! ». 

Le quartier du Marais abrite nombre d’hôtels particuliers, de jardins et de lieux 
atypiques souvent inconnus du public. En ouvrant à toutes les disciplines 
artistiques quinze de ces lieux au patrimoine architectural exceptionnel, et en 
les décalant parfois de leur vocation habituelle, ce nouveau festival initié par le 
réseau « Marais Culture + » donne à voir autrement ce territoire artistique. 
Synonyme de renversement, de transformation et de rencontres, le carnaval est 
un moment de réinvention et d’expression d’une énergie vitale hors du commun. 

Raviver la tradition du Carnaval dans le Marais et réaffirmer l’identité 
multiculturelle, festive et créative de ce quartier typiquement parisien est plus que 
jamais nécessaire. Ce carnaval de rentrée, en décalage par rapport au calendrier 
traditionnel, est l’occasion de célébrer le 150e anniversaire du musée Carnavalet 
qui fermera ses portes au mois d’octobre pour une grande rénovation.

D’un site à l’autre, curieux et amateurs, petits et grands, sont invités à 
explorer l’imaginaire carnavalesque à travers une programmation résolument 
pluridisciplinaire. Le Carnaval est bien entendu synonyme de fête et de partage : 
les bals électro-guinguette animés par Faubourg Simone au Carreau du Temple et 
par le Rosa Bonheur à l’hôtel de Sully ouvriront et clôtureront ce week-end haut 
en couleurs. Au musée Carnavalet, dont les cours et les jardins seront transfigurés 
par les spectaculaires installations de feu de la compagnie Carabosse, le public 
costumé en « parisien d’hier et d’aujourd’hui » s’initiera à la danse historique comme 
aux pratiques urbaines contemporaines. Fabriquer son costume deviendra un jeu 
d’enfant au Centre Pompidou et une aventure artistique au Carreau du Temple où  
la créatrice Sakina M’sa proposera des ateliers « Vêtamorphoses ». 

Le Carnaval résonnera aussi dans la tradition littéraire, explorée par la Maison de 
Victor Hugo et le musée Cognacq-Jay.

La profondeur historique et culturelle de cette tradition sera mise en perspective 
par le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme et le Mémorial de la Shoah à travers 
Pourim, fête qui célèbre la délivrance miraculeuse du peuple juif par la joie et le 
rire.

Des performances artistiques seront proposées sur les parvis du Musée des 
arts et métiers et de la mairie du 3e ainsi qu’aux Archives nationales. Une halte 
théâtrale est également au programme à la Mairie du 4e avec le Collectif 49 701 
qui revisite Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas. Enfin, le week-end finira 
en chanson et en images par un concert exceptionnel de Chassol dans le jardin 
du musée Picasso. 

Le festival Les Traversées du 
Marais est une initiative du réseau 
marais culture +, qui rassemble 
25 acteurs culturels des 3e et 4e 
arrondissements de Paris autour 
de projets culturels et artistiques, 
avec le soutien des mairies 
d’arrondissement, de la Mairie de 
Paris, du Ministère de la Culture et 
de la Communication et de Paris 
Musées.
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Plan des institutions participantes
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La programmation en un coup d’œil

Vendredi  
9 Septembre

Samedi  
10 septembre

Dimanche  
11 Septembre

20h - minuit
Carreau du Temple
Bal des Vêtamorphoses

DJ set Faubourg Simone 

10h - 13h
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Poupées Pourim  
Installation de Michel Nedjar,  

 

10h - 13h
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Poupées Pourim  
Installation de Michel Nedjar,  

14h30 - 15h30
Archives Nationales

Conférence - Installation sonore et visuelle autour 
du Cygne du Carnaval des Animaux de Camille Saint 

Saens avec la chorégraphe Claude Sorin

14h - 18h
Musée de la Chasse et de la Nature

Tableau visuel et sonore en mouvement
du Groupe ZUR

11h - 17h
Centre Pompidou
Atelier « Le bestiaire »

Fabrication de costumes  
en familles et déambulation dans le musée

14h - 18h
Musée Cognacq-Jay

Viva Venezia !
Spectacle de Commedia dell’Arte avec Tutti Quanti

11h - 17h
Centre Pompidou
Atelier « Le bestiaire »

Fabrication de costumes  
en familles et déambulation dans le musée

15h30 - 16h30
Maison de Victor Hugo

La Fête des fous : lecture de «Notre-Dame de Paris» 
par B. Métraux, D. Colignon-Morin et P. Lemoine

19h - minuit
Musée Carnavalet
Carnaval à Carnavalet  

Installations de feu de la compagnie Carabosse,  
bal costumé et concerts

18h-20h 
Centre des monuments nationaux

 Apéro-concert-masqué 
 avec Pascale Borel

15h - 17h
Musée des arts et métiers

Le laboratoire du mouvement // Ulysse Lacoste 
Sculpteur et Bertrand Duval Circassien

14h30 - 16h30
Mémorial de la Shoah

Rencontre : Le retour à la vie par  
la célébration de Pourim dans les camps de DPs

15h30 - 16h30
Archives Nationales

Conférence - Installation sonore et visuelle autour 
du Cygne du Carnaval des Animaux de Camille Saint 

Saens avec la chorégraphe Claude Sorin

15h30 - 17h30
Mairie du 3e

Du rire aux larmes, Récital lyrique par  
la Compagnie Lyricomediae

18h - 22h
Centre des monuments nationaux 

Bal électro avec Rosa Bonheur

20h45 - 22h
Musée national Picasso-Paris 

Concert de Chassol

20h - minuit
Centre culturel suisse

Projection en boucle du film «Oiseaux»  
d’Augustin Rebetez

18h - 20h 
Carreau du Temple

Les Ateliers Vêtamorphoses 
par Sakina M’Sa

15h - 17h 
Carreau du Temple

Les Ateliers Vêtamorphoses 
par Sakina M’sa

20h - minuit
Centre culturel suisse

Projection en boucle du film «Oiseaux»  
d’Augustin Rebetez

Pour les petits

En famille

17h - 18h
Archives Nationales

Conférence - Installation sonore et visuelle autour 
du Cygne du Carnaval des Animaux de Camille Saint 

Saens avec la chorégraphe Claude Sorin

(p.16)

(p.7)

(p.7)

(p.7)

(p.8)

(p.9)

(p.8)

(p.11)

(p.19)(p.8)

(p.14)

(p.20)

(p.10)

(p.9)

(p.16)

(p.11)

(p.18)

(p.17)

(p.15)

(p.12)

(p.10)

(p.21)

17h - 18h30
Mairie du 4e

Les Trois Mousquetaires, la série: Saison 4 - la 
vengeance du Cardinal

(p.13)
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CONCERTS

BALS ET 
FÊTES

PERFORMANCES
ET ART 
CONTEMPORAIN

THÉÂTRE 
ET DANSE

ATELIERS

LECTURES ET 
RENCONTRES

PROJECTIONS

Centre des monuments nationaux 
Apéro-concert-masqué avec Pascale Borel || samedi 10 septembre à 18h

Mairie du 3e

Du rire aux larmes, récital lyrique par la compagnie Lyricomediae  
| dimanche 11 septembre à 15h30

Musée national Picasso-Paris
Concert de Chassol | dimanche 11 septembre à 20h45

Carreau du Temple 
Bal des Vêtamorphoses, DJ set Faubourg Simone 

 | Vendredi 9 septembre à 20h

Centre des monuments nationaux
Bal électro avec Rosa bonheur | dimanche 11 septembre à 18h

Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Carnaval à Carnavalet | samedi 10 septembre à 19h

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
Poupée Pourim, installation de Michel Nedjar  

| samedi 10 et dimanche 11 septembre à 10h

Musée de la Chasse et de la Nature 
Tableau visuel et sonore en mouvement du Groupe ZUR  

| dimanche 11 septembre à 14h

Musée des arts et métiers 
Le laboratoire du mouvement / Ulysse Lacoste Sculpteur et Bertrand 
Duval Circassien | dimanche 11 septembre à 15h

Archives Nationales
Conférence - Installation sonore et visuelle autour du Cygne du Carnaval 

des Animaux de Camille Saint Saens avec la chorégraphe Claude Sorin   

| samedi 10 à 14h30 et à 17h00 et dimanche 11 septembre à 15h30

Musée Cognacq-Jay 
Viva Venezia ! Spectacle de Commedia dell’Arte avec Tutti Quanti

| dimanche 11 septembre à 14h

Mairie du 4e

Les Trois Mousquetaire, la série: Saison 4 - La vengeance du Cardinal    
|  dimanche  11 septembre à 17h

Centre culturel suisse
Projection en boucle du film Oiseaux d’Augustin Rebetez 
| vendredi 9 et samedi 10 septembre de 20h à minuit

Carreau du Temple
Les Ateliers Vêtamorphoses par Sakina M’Sa 

| du mercredi 7 au vendredi 9 à 18h et samedi 10 septembre à 15h

Centre Pompidou
Atelier : «Le bestiaire» Fabrication de costumes en familles et déambulation dans le musée 

| samedi 10 et dimanche 11 septembre à 11h

Maison de Victor Hugo
La Fête des fous : lecture de Notre-Dame de Paris  
| samedi 10 septembre à 15h30

Mémorial de la Shoah
Rencontre et projections sur le thème de la fête de Pourim 
| dimanche 11 septembre à 14h30
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Archives Nationales

VARIATION AUTOUR DU CYGNE, 13E MOUVEMENT DU CARNAVAL  
DES ANIMAUX DE CAMILLE SAINT-SAËNS

Par la Chorégraphe Claude Sorin

Solo de violoncelle soutenu par le piano, le 13e mouvement du « Carnaval 
des animaux » est sans doute le plus connu, très certainement en raison de 
son étroite relation avec la danse composée par Michel Fokine pour Anna 
Pavlova et (ré)interprétée par de nombreuses danseuses, avec parmi les 
plus célèbres Maïa Plissetskaïa, Yvette Chauviré ou encore Wilfride Piollet.

Pour le festival Les Traversées du Marais, les Archives nationales accueillent 
Claude Sorin. Chorégraphe et chercheuse, elle développe depuis 2004 
une réflexion sur la parole des danseurs dans les archives radiophoniques 
et orales.
Au sein des salons de l’hôtel de Soubise, accompagnée de complices, elle 
entraînera les spectateurs dans un voyage sonore et visuel, à travers des  
témoignages, des documents figurés, des paroles d’interprètes autour de 
l’univers chorégraphique et musical du Cygne.
À travers cette conférence augmentée, les spectateurs pourront découvrir 
plus amplement une œuvre emblématique du patrimoine chorégraphique 
et musical, son enracinement dans l’histoire et la société de la fin du XIXe.

Créées pendant la Révolution française, 
les Archives nationales sont les garantes 
de la mémoire de la France. Elles 
conservent plus de 300 km linéaires 
d’archives: archives publiques des 
différents régimes politiques, du VIIe 

siècle jusqu’à nos jours, archives privées 
et minutes des notaires parisiens. Toute 
personne peut les consulter gratuitement. 
Collecter, conserver, communiquer, 
faire comprendre et mettre en valeur 
leurs fonds, telles sont les missions 
fondamentales des Archives nationales. 
Depuis 2013, elles sont réparties sur 
trois sites : Paris, Pierrefitte-sur-Seine et 
Fontainebleau.

Informations pratiques 
60, rue des Francs Bourgeois - 75003 Paris 
Tél. 01 40 27 60 96 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contact presse 

Service de la communication
Tél. 01 75 47 23 89

communication.archives-nationales@culture.gouv.fr  

Samedi 10 septembre de 14h30 à 16h30 et de 17h à 18h
Dimanche 11 septembre de 15h30 à 17h

© Archives Nationales

Anna Pavlova posant dans un jardin © Agence Rol
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Carreau du Temple

LES ATELIERS VÊTAMORPHOSES 

Ateliers couture et customisation by Sakina M’sa

Cette saison, le parisien et la parisienne auront de quoi être dans tous 
leurs états pour le carnaval de la rentrée! Au Carreau du Temple, on saisit 
cette opportunité costumée pour commencer sur de nouvelles bases, on 
raisonne ses envies frénétiques, on reprend son dressing de A à Z et on 
le réinvente.  La créatrice Sakina M’sa avec la concordance de Singer et 
Emmaüs Alternatives, animeront des ateliers couture et transformation sur 
des bases de fripes, pour offrir avec vous une seconde vie à ces morceaux 
de tissus délaissés en opérant une métamorphose surlookée !

Ancien marché couvert du XIXe siècle 
sauvé de la démolition par la mobilisation 
locale, le Carreau du Temple est un 
lieu culturel et sportif innovant, une 
nouvelle agora dédiée aux modes de vie 
et aux usages urbains. Il repose sur une 
économie mixte publique-privée inédite. 
En mai 2015, Lucie Marinier et Sandrina 
Martins ont été nommées par la Ville de 
Paris, co-directrices générales du Carreau 
du Temple autour d’un projet centré sur 
les usages urbains contemporains.
La programmation, qui comprend 
une centaine d’événements, concerts, 
spectacles, salons, et expositions par 
an, mais aussi 90 créneaux sportifs 
par semaine, est constituée de projets 
propres ou construits en partenariat 
avec des structures institutionnelles 
parisiennes et nationales, des résidences 
artistiques, des associations culturelles 
et sportives, ou des acteurs du monde 
économique.
Le Carreau du Temple est ainsi une 
pépinière de projets qui se déploie sur 
plus de  6500 m² au cœur de Paris, un 
incubateur de formes nouvelles venant 
s’enrichir de propositions de créateurs 
et de partenaires qui y prennent une 
place privilégiée, dans les domaines 
du design, de la mode, des innovations 
technologiques, des arts plastiques, du 
spectacle vivant, du sport, de la cuisine 
ou encore des débats de société. 

Informations pratiques 
4, rue Eugène Spuller - 75003 Paris
http://www.carreaudutemple.eu/

Ateliers Vêtamorphoses : gratuit sur inscription dans la limite des places 
disponibles
Bal Vêtamorphoses : entrée libre

Contact presse 
Aurélie Hugnet

Responsable de la communication
Tél. 01 83 81 93 58

a.hugnet@carreaudutemple.org 

Du mercredi 7 au vendredi 9 septembre de 18h à 20h
et le samedi 10 de 15h à 17h 

Vendredi 9 septembre  
de 20h à minuit

LE BAL DES VÊTAMORPHOSES 

DJ set avec Faubourg Simone  

Entre électro-pop et guinguette mode, l’équipe de Faubourg Simone 
reprendra les platines cette année encore pour bousculer vos corps 
et ouvrir la saison comme il se doit au Carreau du Temple avec le Bal 
d’inauguration du festival Les Traversées du Marais. Munissez-vous de 
votre loup et montrez-nous les 1000 visages des parisiens que vous êtes !  
L’occasion de découvrir plusieurs Pop-Up stores de créateurs qui donnent 
une seconde chance aux vêtements et subliment vos silhouettes. Une 
soirée toute frenchy entre mode et son, de quoi claquer du talon !

© Carreau du Temple
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Centre culturel suisse 

PROJECTION EN BOUCLE DU FILM «OISEAUX», 2014  

par Augustin Rebetez
En vitrine de la librairie du CCS

Peintures, photographies, vidéos, sculptures, installations, mobiles, les 
modes d’expression d’Augustin Rebetez (1986) prennent différentes 
formes. L’univers que développe l’artiste est peuplé de personnages, 
de chimères, de drôles de machines qui renvoient à son imaginaire 
débordant. S’inspirant de l’art brut et populaire ainsi que du modèle tribal, 
Augustin Rebetez construit une œuvre protéiforme qui ne se laisse pas 
enfermer dans les catégories. Le travail de l’artiste semble s’inscrire dans 
une tradition séculaire de légendes et de rites. Ses créations relèvent d’un 
univers merveilleux et fantastique, oscillant entre le rêve et le cauchemar, le 
léger et le grave. Alchimiste moderne, Rebetez joue avec les mouvements 
et les sons et transforme la réalité banale en une fiction poétique. Il est à la 
fois enchanteur et magicien.

« Oiseaux » est un court film (5’20’’) réalisé avec la technique du stop 
motion. Deux drôles de personnages noirs mi-homme / mi-animal, dans un 
numéro proche des duos comiques du cinéma muet, exécutent une série 
d’actions absurdes à base de contorsions physiques et de manipulations 
d’objets dignes de Tinguely. Augustin Rebetez crée une poétique du 
travestissement et de la métamorphose, dans une esthétique et un esprit 
proches de ceux du carnaval.

Informations pratiques
38, rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris 
Tel.  01 42 71 44 50
http://www.ccsparis.com/

Contact presse 
Aurélie Garzuel 

Communication
Tél. 01 42 71 95 67

AGarzuel@ccsparis.com

Vendredi 9 et samedi 10 septembre 
de 20h à minuit

© Sebastien Bordot

Situé au cœur du Marais, le Centre 
culturel suisse (CCS) a pour vocation de 
faire connaître en France une création 
contemporaine helvétique ouverte sur 
le monde, d’y favoriser le rayonnement 
des artistes suisses en particulier, et de 
promouvoir les liens entre les scènes 
artistiques suisses et françaises. Pro 
Helvetia, la Fondation suisse pour la 
culture, est le principal bailleur de fonds 
du CCS.

© Augustin Rebetez
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Centre des monuments 
nationaux - Hôtel de Sully 

Sites archéologiques de Glanum et de 
Carnac, abbayes de Montmajour et du 
Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et 
d’Azay-le-Rideau, domaine national de 
Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore 
villa Savoye, constituent quelques-
uns des 98 monuments nationaux, 
propriétés de l’État, confiés au Centre des 
monuments nationaux.
Premier opérateur public français culturel 
et touristique avec près de 9,5 millions de 
visiteurs par an, le centre des monuments 
nationaux conserve et ouvre à la visite 
des monuments d’exception, leurs parcs 
et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, 
la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire 
adaptée, le CMN facilite la découverte 
du patrimoine monumental pour 
tous les publics. Son fonctionnement 
repose à 85% sur ses ressources 
propres issues notamment de la 
fréquentation, des locations d’espaces 
ou encore du mécénat. Fondé sur un 
système de péréquation, le Centre des 
monuments nationaux est un acteur de 
solidarité patrimoniale. Les monuments 
bénéficiaires permettent la réalisation 
d’actions culturelles et scientifiques sur 
l’ensemble du réseau.
Après les ouvertures au public du Fort de 
Brégançon en 2014, de la Villa Cavrois 
restaurée en juin 2015, le CMN prépare 
l’ouverture à la visite de l’Hôtel de la 
Marine à l’horizon 2017. L’établissement a 
fêté son centenaire en 2014.

SAMEDI : APÉRO-CONCERT-MASQUÉ : 18h - 20h 
Avec  Pascale Borel ( ex MIKADO )

Par ailleurs est le troisième album solo de Pascale Borel, chanteuse et 
auteure révélée au public par le groupe Mikado.
Sur ses albums Pascale travaille avec l’écrivain-musicien Jérémie Lefebvre. 
Elle chante aussi avec des stars ou des figures de la pop comme Etienne 
Charry, Towa Teï, Valérie Lemercier, Lio ou Sans Sébastien. Et elle monte 
sur scène avec ses musiciens, à Paris et ailleurs. Après deux albums 
d’exploration des genres et des sonorités, Oserai-je t’aimer ? (Pschent 
music, 2005) et Moyennement amoureuse (Zimbalam, 2012), Pascale 
choisit de se recentrer : zéro duos, musique tout électro, et un nouveau 
partage des rôles : sauf pour un titre, c’est elle qui signe tous les textes 
et Jérémie les musiques et arrangements. Pour ce retour à l’essentiel, la 
présence de sa voix légendaire occupe la première place. Autour, une pop 
synthétique, élégante et dépouillée, qui met en relief l’ambiguïté entre 
surface et profondeur, douceur et cruauté, fraîcheur et mélancolie.
Entre l’invitation au voyage amoureux (Pas ma faute), la caresse 
désenchantée (Tu mens) et la menace excitante (Don’t talk to me), Par 
ailleurs est un album en forme de jeu de cache-cache, qui s’amuse de 
quelques clins d’œil aux années soixante et quatre-vingt, faussement naïf, 
vraiment charmant, qui donne à réfléchir et se danse facilement.
Pour cet album, Pascale est accompagnée en live par Matu, au clavier et à 
la programmation.

DIMANCHE : BAL MASQUÉ ÉLECTRO 18h - 22h  
Avec Rosa Bonheur

Le CMN donne carte blanche à Michelle Cassaro et son Rosa Bonheur 
pour un bal electro déguisé dans les jardins de l’Hôtel de Sully. 
Distribution de loups à l’entrée. 

Informations pratiques 
Hôtel de Sully 
62, rue Saint-Antoine - 75004 Paris 
www.monuments-nationaux.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contact presse 
Camille Boneu 

Responsable du pôle presse 
Tél. 01 44 61 21 86

camille.boneu@monuments-nationaux.fr

Samedi 10 septembre de 18h à 20h 
et dimanche 11 de 18h à 22h

© Fred Kelly

© Centre des Monuments Nationaux
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Centre Pompidou

LE BESTIAIRE DU CENTRE POMPIDOU
 
Atelier en famille de 2 à 10 ans

Un joyeux bestiaire à nageoires, à tentacules, à écailles …   surgit des 
ateliers de ce week-end. Chaque univers est différent grâce aux gestes 
des enfants. Enfiler, tresser, coller …  des plumes, des tissus pailletés, des 
papiers irisés … transformer des bonnets de bain, gonfler des gants …  Les 
costumes qui évoquent l’air ou  l’eau sont portés en jouant avec tout le 
corps lors de la parade finale. 
C’est aussi l’occasion pour les enfants de découvrir des chefs d’œuvres de la 
collection du Centre Pompidou : « Le Dresseur d’animaux» de Picabia, « Le 
Capricorne » de Marx Ernst, « A  la Russie, aux ânes et aux autres » de Chagall...     
Un atelier en famille  pour se découvrir autrement dès 2 ans. 

Informations pratiques 
Place Georges-Pompidou - 75004 Paris
https://www.centrepompidou.fr/fr

Accueil en continu 
Gratuit sans réservation 
Atelier des enfants de 2 à 10 ans en famille

Contact presse

Dorothée Mireux
Attachée de presse
Tél. 01 44 78 46 60

dorothee.mireux@centrepompidou.fr

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
de 11h à 17h

Le Centre Pompidou est un lieu culturel 
pluridisciplinaire, dédié à la création 
visuelle de notre temps. Il abrite le 
plus grand Musée d’art moderne 
et contemporain d’Europe, une 
Bibliothèque publique d’information, 
des salles de spectacles, de cinéma et 
des espaces réservés au jeune public. 
Créé en 1977, il est depuis plus de 
trente ans un lieu phare, unique au 
monde, qui accueille des expositions de 
niveau international, et de nombreuses 
manifestations et performances.

© Centre Pompidou

© Centre Pompidou / Atelier des enfants / Hervé Véronèse
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«DU RIRE AUX LARMES»

Récital lyrique en costumes et en plein air  par la compagnie Lyricomediae.
Avec Diane Monceau (mezzo soprano), Fé Avouglan (soprano), Luca de 
Bernardi (ténor) et invités.

Lyricomediae ne peut que s’associer avec plaisir aux « Traversée du 
Marais-2016 ». La renommée de la compagnie repose certes sur les qualités 
vocales de ses artistes, mais aussi sur son goût pour les costumes d’opéra 
séduisants, prestigieux ou originaux. Les chanteuses et les chanteurs se 
produiront donc dans la cour de la mairie du 3ème Arrondissement et 
donneront un récital d’airs, de duos et d’ensembles choisis parmi les pages 
les plus fameuses du répertoire lyrique. Dans leurs tenues élisabéthaines, 
baroques, vénitiennes ou carnavalesques, ils offriront au public un moment 
d’émotion et de fantaisie au cours duquel Carmen, Don Juan, Papageno  
et Madame Butterfly accepteront pour une fois de partager la vedette avec 
la Veuve Joyeuse ou les zarzuelas espagnoles…Bref, du lyrique sans tabous 
et sans complexes, pour le plaisir des yeux et des oreilles.

http://lyricomediae.com

Informations pratiques 
2, rue Eugène Spuller - 75003 PARIS 
http://www.mairie03.paris.fr

Entrée libre et gratuite

Contact presse
 

Linda Lew
Chargée de mission

Culture, Mémoire, Egalité femmes-hommes,
Lutte contre les discriminations

Tél. 01 53 01 75 45
linda.lew@paris.fr

Mairie du 3

Dimanche 11 septembre
de 15h30 à 17h30

La Mairie du 3e, la Maison commune, 
accompagne les citoyens dans leurs 
démarches au quotidien, civiles, sociales, 
juridiques, administratives…
Mais pas seulement, car la mairie du 3e 

c’est également une institution engagée 
sur de nombreux sujets participant de 
l’évolution de notre société : culture, 
mémoire, égalité des droits, jeunesse, 
sport, environnement, vivre ensemble…

© Mairie 3e

© Lyricomediae
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LES TROIS MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE : SAISON 4 - LA VENGEANCE DU 
CARDINAL

«Le Collectif 49 701 s’est réuni autour du roman de Dumas avec un désir 
commun : sortir des théâtres pour occuper l’espace public et créer à 
fréquence régulière des épisodes dont la succession formerait un grand 
récit épique. Avec joie, avec insolence et avec humour, les acteurs 
occupent la ville et poursuivent ainsi, de lieux en lieux, d’épisodes en 
épisodes; un récit que l’on connaît moins bien qu’on ne le croit. C’est leur 
4ème spectacle, c’est-à-dire leur Saison 4, qu’ils partageront avec vous en 
septembre 2016. D’Artagnan, après avoir secouru la Reine de France à 
l’aide des trois mousquetaires connus sous les noms d’Athos, Porthos et 
Aramis, subira la vengeance du Cardinal de Richelieu. Et elle sera terrible.»
Public paré des ses plus beaux atours bienvenu.

Informations pratiques 
2, place Baudoyer - 75004 Paris
www.mairie4.paris.fr

Entrée libre et gratuite

Contact presse
Marion Nimaga-Brouwet

Chargée des projets culturels 
Tél. 01 44 54 75 10

marion.nimaga-brouwet@paris.fr
Alix Debeunne

Chargée de communication
Tél. 01 44 54 75 18

alix.debeunne@paris.fr

Mairie du 4

Dimanche 11 septembre
de 17h à 18h30

La Mairie du 4e arrondissement, 
petite sœur de l’Hôtel de Ville a été 
construite à la fin du XIXème siècle. 
À l’image de l’arrondissement, et 
sous l’impulsion de Christophe 
Girard, la Mairie est devenue depuis 
2012 un laboratoire de création et 
d’expérimentation artistique. Elle 
accueille régulièrement des artistes, 
plasticiens, musiciens en résidence 
ou pour des cartes blanches. 
Le verger installé en 2013 dans la 
cour, a été imaginé comme lieu de 
rencontres et d’échanges.  Après 
le succès des 3 premières saisons 
présentées en 2015 à la Mairie du 
4ème, le Collectif 49 701 revient 
nous présenter la suite inédite.

© Mairie 4e

©  Mélodie Daumas
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Maison de Victor Hugo

LA FÊTE DES FOUS : LECTURE DE NOTRE-DAME DE PARIS

Par les comédiens Bernard Métraux, Dominique Colignon-Morin et 
Philippe Lemoine

La fête des Fous, ou fête des Innocents, était une mascarade du Nouvel 
An à laquelle les ecclésiastiques participaient activement. Organisée par le 
clergé en Europe et attestée dans beaucoup de villes du Nord de la France 
dès le XIIe siècle, cette pratique s’est étendue du clergé dans la rue et 
perdure jusqu’au XVIIe siècle. Dérivées des Saturnales romaines, ces fêtes 
paillardes sont reliées aux traditions populaires rurales par les folkloristes 
à la fin du XIXe siècle, et les historiens voient dans ces parodies liturgiques 
une des origines médiévales du théâtre.

En ouvrant son roman « Notre-Dame de Paris » sur la Fête des Fous, Victor 
Hugo plonge immédiatement son lecteur dans une atmosphère de liesse 
populaire, laissant transparaître ses opinions sociales. Au XVe siècle, époque 
où se déroule le roman d’Hugo, la coutume la fête des fous est devenue un 
événement public attendu par tous. Elle était l’occasion de réjouissances 
populaires ; on y buvait, y dansait, on y donnait des spectacles de mime, de 
magie, des tours, on y faisait des farces. Les dés roulaient dans les églises ; 
les prêtres marchaient de côté le long des ruelles, déguisés ; des jongleurs, 
des acrobates, des voyous de tout poil prenaient possession de la rue. 

Au point culminant de la fête, les farceurs élisaient le Pape des Fous, la 
plupart du temps un diacre, souvent même un profane ou un étudiant, qui 
conduisait ensuite à travers les rues de la ville une procession débridée 
où les bagarres n’étaient pas rares, constituée de membres du clergé et 
d’hommes du peuple, qui se mêlaient aux noceurs.

Paillarde, exubérante, bruyante, subversive, cette fête dérivait d’une 
ancienne fête romaine dédiée à Saturne, le dieu de l’agriculture. Pendant 
les saturnales, trois jours de fête durant l’hiver, les tribunaux et les écoles 
étaient fermés et les esclaves étaient les égaux de leurs maîtres.

Aujourd’hui place des Vosges, 
l’appartement occupé par Victor Hugo 
de 1832 à 1848, alors place Royale, 
retrace toute la vie de l’écrivain à travers 
les trois grandes périodes qu’il a lui-
même énoncées dans Actes et Paroles 
: avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. 
Fondé par Paul Meurice en 1902, qui fait 
don de ses collections à la Ville de Paris, 
la Maison de Victor Hugo possède un 
fonds important de dessins, peintures, 
photographies et sculptures. Le premier 
étage est réservé aux expositions 
temporaires qui permettent de regarder 
Victor Hugo autrement, avec la modernité 
dont il reste une figure de référence.

Informations pratiques 
6, place des Vosges - 75004 Paris
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/

Entrée libre

Contact presse 
Florence Claval

Chargée de presse et communication
Tél. 01 71 28 14 85

Florence.claval@paris.fr

Samedi 10 septembre  
de 15h30 à 16h30

© Pierre Antoine
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Dimanche 11 septembre  
de 14h30 à 16h30

RENCONTRE:  LE RETOUR À LA VIE PAR LA CÉLÉBRATION DU CARNAVAL 
DE POURIM DANS LES CAMPS DE DPS

Dans la tradition juive, la fête de Pourim commémore les événements 
décrits dans le livre d’Esther. Cette fête du déguisement, de l’excès et 
du soulagement, qui s’apparente à un carnaval, fut aussi célébrée après-
guerre dans les camps de personnes déplacées et inspira aux rescapés de 
la Shoah plusieurs représentations et performances festives.
Car malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés à l’issue de 
la guerre, les rescapés inventent une culture héritière notamment du 
Yiddishland sans exemple ni équivalent. Ils disent, chantent, jouent le 
monde, poursuivant la parole interrompue mais non éteinte. 

Cette rencontre sera ponctuée par la présentation de nombreuses images 
filmées, en particulier des extraits du film de Fredersdorf et Goldstein Lang 
ist der Weg, et d’images d’archives des représentations offertes par les 
personnes déplacées dans l’immédiat après-guerre.
En présence de Nathalie Cau, doctorante en arts du spectacle à l’Université 
Paris Ouest Nanterre et d’Alain Kleinberger, professeur en études 
cinématographiques à l’Université Paris Ouest Nanterre.
Animée par Claude Singer, historien, responsable du service pédagogique 
du Mémorial de la Shoah.

Comprendre le passé pour éclairer 
l’avenir.
La connaissance de l’histoire de la 
Shoah contribue à lutter contre toutes 
les formes de racisme et d’intolérance. 
Premier centre d’information européen 
sur le sujet, le Mémorial de la Shoah à 
Paris propose, sur près de 5 000 m², un 
parcours de visite, des expositions, des 
rencontres et projections ainsi que de 
nombreuses autres activités pour mieux 
comprendre l’histoire du génocide 
des Juifs pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Depuis 10 ans,  il s’intéresse 
également à l’enseignement de l’histoire 
du génocide au Rwanda et à l’histoire du 
génocide arménien.

Informations pratiques 
17, rue Geoffroy-l’Asnier – 75004 Paris 
Tél. 01 42 77 44 72 
www.memorialdelashoah.org

Entrée libre
Inscription : 01 53 01 17 42 ou sur www.memorialdelashoah.org

Contact presse 

Heymann, Renoult Associées
Sarah Heymann et Julie Oviedo

Tél. 01 44 61 76 76
j.oviedo@heymann-renoult.com

Mémorial de la Shoah

© Pierre-Emmanuel Weck
Parade de Pourim au camp de DPs de Landsberg, Allemagne, c.1946.
© Zvi Kadushen. (Beth Hatefutsoth Photo Archive, Zvi Kadushin Collection)
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Musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme

INSTALLATION DE MICHEL NEDJAR, «POUPÉES POURIM» 

« C’étaient les jours où les Juifs avaient trouvé le repos vis-à-vis de leurs 
ennemis. Ils devaient en faire des jours de festin et de réjouissances »
(Esther 9, 22).

La fête de Pourim reste associée à la joie et au rire. Elle s’accompagne de 
nombreux rituels de carnaval, entre autres, des déguisements, des pièces 
parodiques, des parades burlesques, des pantomimes et des marionnettes. 
Les poupées de Michel Nedjar, confectionnées à partir d’objets brisés, 
de fragments d’étoffe, joints par de minces fils, disent l’instabilité de la 
condition juive, de l’exil. De l’histoire d’Esther, Michel Nedjar privilégie la 
dimension de fragilité et de transgression. La tradition biblique est tout 
autant l’occasion de tisser une histoire où dominent le jeu, la cocasserie et 
la dérision. Né d’une commande confiée par le mahJ en 2005, ce théâtre 
de Pourim est présenté dans la chambre du Duc au sein du parcours des 
collections permanentes.

Michel Nedjar (né en 1947) est l’artiste brut (même s’il n’appartient pas tout à fait à cette 
catégorie) qui fut le plus exposé à travers le monde ces trente dernières années. Jean 
Dubuffet lui écrivit à plusieurs reprises son admiration et fit entrer certaines de ses œuvres 
dans sa collection d’art brut. Certains de ses travaux ont rejoint le Musée national d’art 
moderne-Centre Pompidou et son travail a fait l’objet d’un grand nombre de publications et 
d’expositions internationales.

1 MASQUE, 2 MASQUES, 3… TOUS PAREILS ?

Parcours-atelier en famille. 
Enfants à partir de 4 ans accompagnés d’adultes.
Au pays de Toutpareil, les couleurs ont été oubliées : tout y est « blanc de 
peur » ! Grands et petits sont amenés, de façon ludique, à réfléchir sur la 
tolérance et le droit à la différence. Après une visite dans le musée, où ils 
collectent différents matériaux, les participants réalisent ensemble, dans 
l’atelier, un masque personnel et unique.

Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
est installé dans l’un des plus beaux 
monuments historiques du Marais, l’hôtel 
de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. 
Le musée retrace l’évolution du monde 
juif à travers son patrimoine artistique et 
culturel, et accorde une place privilégiée 
à l’histoire des juifs en France depuis 
le Moyen Âge, tout en évoquant les 
communautés d’Europe et d’Afrique 
du Nord. Sa collection, parmi les plus 
belles du monde, présente des objets de 
culte, des manuscrits, des textiles ainsi 
que des documents uniques sur l’affaire 
Dreyfus. Une place importante est faite 
à la présence juive dans les arts avec 
des peintres de l’Ecole de Paris (Chagall, 
Kikoine, Soutine…) et des artistes 
contemporains (Christian Boltanski, 
Sophie Calle…).

Contact presse 
Sandrine Adass 

Tél. 01 53 01 86 67 
Sandrine.adass@mahj.org

Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 10h à 13h

Informations pratiques 

71, rue du Temple - 75003 Paris
Tél. 01 53 01 86 60
www.mahj.org

Gratuité exceptionnelle 

© Droit réservé

© Michel Nedjar  / mahJ

Dimanche 11 septembre de 10h30 à 12h
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Musée des arts et métiers

INTERVENTION DU SCULPTEUR ULYSSE LACOSTE

Le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam), grand établissement 
public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel, est dédié à la formation 
tout au long de la vie depuis sa fondation 
par Henri Grégoire en 1794. Placé sous 
la tutelle du ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, il remplit 
trois missions principales : la formation 
professionnelle des adultes, la recherche 
technologique et l’innovation, la diffusion 
de la culture scientifique et technique. 
Cette dernière mission est assurée par le 
Musée des arts et métiers.
Le Musée des arts et métiers, qui est 
un service du Cnam, a pour mission de 
conserver et d’accroître le patrimoine 
national illustrant le progrès des sciences 
et des techniques et de contribuer 
au développement de la recherche 
historique et à la formation culturelle, 
scientifique et technique.
À cette fin, il organise notamment 
des expositions temporaires, des 
manifestations pédagogiques et 
culturelles et assure l’édition de 
publications diverses.

Informations pratiques 
Parvis du Musée des arts et métiers
60, rue Réaumur - 75003 Paris
 www.arts-et-metiers.net

Sans réservation. 

Contact presse 
France Auda 

Musée des arts et métiers
Département Communication 

Tél. 01 53 01 82 05 
france.auda@cnam.fr

Dimanche 11 septembre 
de 15h à 17h

© Droit réservé

© Ulysse Lacoste

© L’homme de Vitruve 
/ Léonard de Vinci 

Ulysse Lacoste/sculpteur et Bertrand 
Duval/circassien, investissent le parvis du 
musée des arts et métiers à l’occasion de 
cette nouvelle édition des Traversées du 
Marais.
Le laboratoire du mouvement, à la 
croisée des mondes du cirque et de 
la sculpture monumentale, met en 
équation les trajectoires géométriques 
des corps et des volumes dans un 
atelier décalé, un colloque imaginaire 
d’arpenteurs utopistes…Le public est 
convié à participer à ce moment de pure 
recherche et de création.
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Musée de la Chasse et de la 
Nature

ANIMA VIVACE 

Carnaval Instantané de la nature par le Groupe ZUR 

Explorateurs sonores et visuels, trois 
artistes du Groupe ZUR installent un 
sous-bois utopiquement reconstitué, 
habité par des figures mi-homme mi-
animal, dans ce cabinet de curiosité 
qu’est le musée de la Chasse et de 
la Nature. Avec Anima Vivace, ils 
réveillent les âmes vives d’êtres de 
fiction carnavalesques. 

À l’occasion de la deuxième édition 
du Festival Les Traversées du Marais, 
venez découvrir leur univers onirique 
et étrange, un tableau visuel et sonore 
en mouvement qui évoluera sous vos 
yeux tout au long de l’après-midi.

Le Groupe ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée) est un collectif 
pluridisciplinaire fondé en 1984 et dont les créations voyagent en France 
et à l’étranger, aussi bien dans des théâtres que dans l’espace public : 
hangars, friches, jardins, forêts...
Basés sur la contamination des genres et des langages artistiques, dépassant 
les spécialisations, ZUR développe un art entre l’image et l’acte, l’écrit et la 
parole, le muet et le sonore, le plan et le volume, le frontal et la proximité, 
où les formes picturales et cinématographiques dansent avec les formes 
théâtrales et sonores. Dans ses réalisations les images/sculptures sont des 
films/tableaux où l’acteur/personnage devient une émergence poétique 
et le spectateur un contemplateur actif. 

Inauguré le 21 février 1967 par André 
Malraux dans l’hôtel de Guénégaud 
(Monument historique du XVIIe siècle de 
François Mansart), le musée de la Chasse 
et de la Nature a été étendu en 2007 à 
l’hôtel voisin, l’hôtel de Mongelas (XVIIIe 

siècle). À la faveur de cette rénovation et 
de cette extension, le musée «expose» 
le rapport de l’homme à l’animal à 
travers les âges - de l’Antiquité à nos 
jours - et s’appuie sur les exceptionnelles 
collections d’art ancien, moderne et 
contemporain réunies par les fondateurs 
et sans cesse augmentées depuis près 
d’un demi-siècle. Musée privé, il bénéficie 
du label « Musée de France » octroyé 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication.

Informations pratiques 
62, rue des Archives – 75003 Paris 
Tél. 01 53 01 92 40
www.chassenature.org

Entrée libre de 14h à 18h dans la limite des places disponibles

Contact presse 
Heymann Renoult Associées Sarah 

Heymann, Marc Fernandes  
et Yohanna Todd-Morel  

Tél. 01 44 61 76 76 
 y.toddmorel@heymann-renoult.com 
m.fernandes@heymann-renoult.com   

Dimanche 11 septembre
de 14h à 18h 

© Musée de la Chasse et de la Nature

© ZUR-Christophe Loiseau

www.groupe-zur.com
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Musée Cognacq-Jay

VIVA VENEZIA !

Spectacle de Commedia dell’Arte

Avec la troupe Tutti Quanti

En prélude de son exposition de 2017 intitulée Sérénissime ! Venise en fête, 
de Tiepolo à Guardi (25 février – 25 juin), le musée Cognacq-Jay – le goût 
du XVIIIe présentera, dans le cadre des Traversées du Marais, un spectacle 
de Commedia dell’Arte célébrant le mythique Carnaval de Venise.
De déguisements en rebondissements, de dévoilements en coups de 
théâtre, Viva Venezia! entraînera petits et grands dans une fête de la 
Sérénissime, ponctuée de rires, de chants et de combats…
Improvisations dans le musée par la troupe Tutti Quanti entre 14h à 18h, 
représentations théâtrales dans la cour de 14h30 à 15h puis de 16h30 à 
17h. 
Et pour se rafraîchir en compagnie de Colombine et Pantalon, le Pop’Up 
Café du musée vous accueillera dans la cour dès 11h. 

Inauguré en 1929, le musée Cognacq-
Jay conserve la collection d’œuvres 
d’art réunie et léguée à la Ville de Paris 
par Ernest Cognacq (1839-1928), le 
fondateur des Grands magasins de la 
Samaritaine. Comme beaucoup de riches 
amateurs de son époque, français ou 
américains, Ernest Cognacq vouait une 
admiration particulière à l’art du XVIIIe 
siècle. Remis à la mode sous le Second 
Empire, celui-ci était devenu l’expression 
même de l’élégance et du raffinement. 
Selon sa volonté, le musée, qui ouvrit 
après sa mort, reçut son nom ainsi que 
celui de sa femme, Marie-Louise Jay. Il fut 
d’abord installé dans un bâtiment contigu 
à « la Samaritaine de luxe », annexe de 
son magasin au nº25 du boulevard des 
Capucines, près de l’Opéra. La fermeture 
de ce magasin en 1974, puis la vente 
des immeubles, ont conduit au transfert 
de la collection comprenant de grands 
noms tels Boucher, Fragonard, Tiepolo, 
Chardin, Houdon, Canaletto. C’est l’hôtel 
de Donon, au cœur du Marais, rare 
exemple d’une maison de ville de la fin du 
XVIe siècle, qui fut choisi pour l’accueillir 
en 1990. En 2014, la muséographie du 
musée a été entièrement revue avec 
la collaboration étroite du couturier 
français Christian Lacroix, offrant un 
regard plus contemporain sur ce goût du 
XVIIIe siècle cher à Ernest Cognacq.

Informations pratiques 

8, rue Elzévir - 75003 Paris
Tél. 01 40 27 07 21
Métro : Saint-Paul, Chemin-Vert, Rambuteau
Bus : 29, 69, 76, 96
http://museecognacqjay.paris.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contact presse

Clémence Maillard
Secrétaire générale

Tél. 01 40 27 01 11
clemence.maillard@paris.fr

 

Dimanche 11 septembre
de 14h à 18h

 © Tutti Quanti

© Jean-Marc Moser / Musée Cognacq-Jay
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Musée Carnavalet 
Histoire de Paris

CARNAVAL À CARNAVALET

Installations de feu de la compagnie Carabosse, bal costumé et concerts

A l’occasion de son 150e anniversaire, 
et à la veille de sa fermeture pour 
une rénovation de grande ampleur, 
le Musée Carnavalet - Histoire de 
Paris renoue avec la tradition festive 
et populaire du Carnaval de Paris, 
gravée dans ses origines. En effet, une  
des premières habitantes de l’hôtel 
particulier, Madame de Kernevenoy, 
d’origine bretonne, vit son nom 
transformé par les parisiens, et l’hôtel 
fut ainsi rebaptisé « hôtel Carnavalet 
». Par la suite un masque de Carnaval 
fut gravé à l’entrée de la demeure. 

Temps de débordement, de retournement, de transgression, le Carnaval 
est synonyme de réinvention et d’énergie vitale. Le musée Carnavalet - 
Histoire de Paris se propose ainsi de réveiller son architecture et ses 
collections. Autour du thème du Parisien dans tous ses états, d’ici et 
d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’hier, ce Carnaval de Carnavalet sera l’occasion 
de questionner l’identité parisienne et ce qui en fait la spécificité, à travers 
les époques et dans le monde.

Chaque participant pourra, au gré de son imagination et de son patrimoine 
culturel, incarner une facette de cette identité. Sur les réseaux sociaux, 
à l’été 2016, des jeux et quizz permettront de redécouvrir les figures 
archétypales de l’histoire de Paris ou de proposer des modèles de costumes. 
Parallèlement, des associations partenaires du musée Carnavalet, issues du 
monde de la Reconstitution ou représentant les communautés parisiennes 
refléteront la diversité historique et cosmopolite qui fait la singularité 
de Paris. Enfin, en partenariat avec le Carreau du Temple, le samedi 10 
septembre après-midi, un grand atelier « Vétamôrphoses », animé par 
l’artiste Sakina M’sa, sera proposé pour créer des costumes.

Transfiguré par les installations de feu de la compagnie Carabosse, le 
musée sera également animé tout au long de la soirée par des interventions 
musicales et dansantes. Après une déambulation orchestrée par le collectif 
Audra & Ze Buci Bees, le public sera invité à s’initier, avec l’association 
Carnet de Bals, à la pratique de danses historiques, tantôt classiques 
comme la valse, tantôt drôles et surprenantes comme le cotillon. Au fil de 
la soirée, la lumière des flammes se fera plus présente, révélant la magie du 
lieu, dans ses cours et ses jardins.

Le musée Carnavalet est le grand 
musée historique de la Ville de Paris. 
Ses collections, qui comprennent plus 
de 600.000 œuvres, en font un des 
principaux musées français. Tableaux, 
estampes, photographies, dessins, 
médailles, monnaies, mobilier, boiseries, 
objets d’art et d’histoire sont présentés 
dans un cadre historique exceptionnel. 
Installé dans les hôtels Carnavalet et 
Le Peletier de Saint-Fargeau, au cœur 
du quartier du Marais, il est situé dans 
une des zones touristiques les plus 
fréquentées de la rive droite.
Le musée Carnavalet administre 
également deux sites conjoints, la Crypte 
archéologique de l’île de la Cité, et les 
Catacombes de Paris, place Denfert-
Rochereau sur la rive gauche.

Informations pratiques 

16, rue des Francs-Bourgeois – 75003 Paris 
Tel. 01 44 59 58 58
Métro : Saint-Paul, Chemin-Vert, Rambuteau
Bus : 29, 69, 76, 96
www.carnavalet.paris.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contact presse 

André Arden 
Attaché de presse 

Tél. 01 44 59 58 76
andre.arden@paris.fr

Samedi 10 Septembre 
de 19h à minuit

        © Compagnie Carabosse

 © François Grunberg
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Musée national Picasso-Paris

CONCERT DE CHASSOL – BIG SUN

Jardin du Musée national Picasso-Paris

Avec son album Big Sun, Christophe Chassol nous entraîne dans un 
étrange voyage organisé à la découverte de la Martinique d’où sa famille 
est originaire. Sur fond de projection des rencontres, des scènes de la vie 
quotidienne et du carnaval de Fort-de-France captées lors de son voyage 
en mars 2014, Chassol joue les 27 plages de son album qui constitue une 
odyssée de l’espace antillais.
Chassol joue avec naturel des choses qui ne le sont pas parvenant à 
renouveler ce langage harmonique qui l’identifie immédiatement. La 
Martinique de Big Sun pulvérise les clichés, les codes et les catégories 
musicales.

Le Musée national Picasso-Paris est 
un musée monographique réunissant 
une des plus importantes collections 
d’œuvres de Pablo Picasso. Par sa qualité, 
son ampleur comme par la diversité des 
domaines artistiques représentés, elle est 
la seule collection publique au monde qui 
permette à la fois une traversée de tout 
l’œuvre peint, sculpté, gravé et dessiné 
de Picasso, comme l’évocation précise 
du processus créateur de l’artiste.
L’hôtel Salé dans lequel a été installé le 
Musée national Picasso-Paris est l’un des 
plus emblématiques hôtels particuliers 
construits à la fin de XVIIe siècle dans le 
Marais.

Informations pratiques 
5, rue de Thorigny – 75003 Paris
http://www.museepicassoparis.fr

Entrée libre sur réservation via le site Internet du musée  

Contact presse 

Heymann, Renoult Associées
Agnès Renoult et Nina Wöhrel

Tél. 01 44 61 76 76
n.wohrel@heymann-renoult.com

Dimanche 11 septembre  
de 20h45 à 22h

© Fabien Keffer Herbert
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Marais Culture +, les institutions participantes



Situé au carrefour des 3e et 4e arrondissements, le quartier du Marais se distingue dans le 
panorama parisien aussi bien par son histoire et son patrimoine d’exception, que par le 
nombre de musées et d’institutions culturelles de référence qu’il abrite.
Le réseau MARAIS CULTURE + est né de la volonté de ces acteurs de mettre en valeur 
la richesse du Marais, véritable concentré de culture, dans le cadre d’une coopération 
dépassant les frontières administratives. Ce réseau a vocation à faire connaitre les trésors 
de ce quartier emblématique tout en garantissant sa valorisation et sa préservation.
Les membres du projet souhaitent ainsi s’engager activement dans la promotion culturelle 
du Marais à travers :
• l’organisation de projets thématiques réguliers sur le territoire ;
• la promotion et la multiplication de collaborations pertinentes entre les membres  
 du réseau ;
• la conception et la diffusion de supports d’information papiers et numériques   
 communs;
• l’accroissement de la visibilité et la lisibilité de l’offre culturelle du Marais ;
• la création de partenariats ponctuels en écho aux propositions des acteurs socio- 
 culturels locaux (écoles, mairies, galeries, grands acteurs économiques).

MEMBRES DU RÉSEAU MARAIS CULTURE +

Le réseau compte à ce jour 25 membres:
• Les Archives nationales
• La bibliothèque Forney
• La Bibliothèque historique de la ville de Paris
• Le Carreau du temple
• Le Centre culturel Suisse
• Le Centre des monuments nationaux – Hôtel Sully
• Le Centre Pompidou
• Le Centre Wallonie Bruxelles
• Le Crédit Municipal de Paris
• La Gaîté Lyrique
• L’Instituto Cultural de México
• L’Institut historique allemand
• L’Institut suédois
• La Maison de la Poésie
• La Maison Européenne de la Photographie
• La Maison de Victor Hugo
• Le Mémorial de la Shoah
• Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
• Le Musée des arts et métiers
• Le Musée Carnavalet – Histoire de Paris
• Le Musée de la Chasse et de la Nature
• Le Musée Cognacq-Jay
• Le Musée national Picasso-Paris
Partenariats institutionnels :
• la Mairie du 4ème arrondissement
• la Mairie du 3ème arrondissement
• Ministère de la Culture et de la Communication
• Ville de Paris
• Paris Musées
Mais aussi de partenaires publics et privés :
• Guidigo pour la réalisation de son application mobile,
• le BHV Marais pour le plan-guide,
• l’école Duperré pour la conception de son identité visuelle.

Le réseau Marais Culture +
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Mécénat 

LE GROUPE EMERIGE, 
MÉCÈNE DU MUSÉE CARNAVALET

Le Groupe Emerige, fondé par Laurent Dumas, est 
un des principaux acteurs de l’immobilier en France. 
Il est spécialisé dans la promotion de bureaux 
et logements et dans la restructuration d’actifs 
immobiliers. En 25 ans, il s’est forgé une image 
d’excellence en conjuguant patrimoine, création 
et innovation et en faisant appel aux meilleurs 
architectes, designers et artisans. 

Convaincu que l’art peut changer le quotidien, 
Emerige est un mécène engagé dans le champ de 
la culture.

Via le Fonds de Dotation Emerige, le Groupe 
encourage l’émergence d’artistes et leur diffusion. 
Chaque année, la Bourse Révélations Emerige 
accompagne un artiste tout au long de son projet 
et lui permet de réaliser sa première exposition 
personnelle en collaboration avec une galerie d’art. 
Par ailleurs, Emerige travaille à favoriser la rencontre 
entre la culture et tous les publics, en particulier 
ceux qui en sont les plus éloignés. C’est pourquoi 
le Groupe promeut l’art dans la ville et figure parmi 
les entreprises fondatrices du programme « Un 
immeuble, une œuvre » sous l’égide du  Ministère 
de la Culture et de la Communication. Enfin, 
Emerige soutient et développe des programmes 
d’éducation artistique et culturelle, qu’il s’agisse de 
Génération Odéon ou Une journée de vacances à 
Versailles qui permet à de très nombreux enfants qui 
ne partent pas en vacances de découvrir Versailles 
via une action de médiation culturelle.

Grand Labour bleu par Didier Marcel, Hôtel Beaubrun
© Manolo Mylonas

https://www.facebook.com/Fonds-de-dotation-Emerige-408571105940702/

http://www.emerige-corporate.com/fr/art-mecenat/



Les partenaires du réseau Marais en Culture +

Les partenaires média du festival

Mécénat

Les partenaires en nature
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Les partenaires


