
LE MUSÉE PASSAGER
ART CONCERTS PERFORMANCES ATELIERS

MANTES-LA-JOLIE
17 MAI au 1er JUIN 2014
PLACE SAINT-MACLOU
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 LE MUSÉE PASSAGER, 
 UN LIEU OUVERT... 

OUVERT aux découvertes 
Des œuvres d’artistes contemporains renommés 
(Bill Viola, Elias Crespin, Valérie Belin, Ann Veronica 
Janssens) y sont exposées aux côtés de celles 
de jeunes artistes de la scène française (Justine 
Emard, Youcef Korichi, Thomas Levy-Lasne, 
Marie Maillard, Ludovic Sauvage, Jannick Guillou, 
Maud Maffei).

OUVERT aux rencontres 
Des ateliers, des conférences, des rencontres avec 
les artistes y sont organisés. 

OUVERT à la diversité artistique 
Des concerts, des performances hip hop et street 
art (dont Aktuel Force, Kolor 78, Maxime Barré...) se 
dérouleront durant toute la durée de l’événement. 

OUVERT à la convivialité : 
Des tables vidéos diffusant des œuvres d’art vous 
attendent pour échanger et découvrir d’autres 
artistes dans l’ambiance musicale du Musée passager 
et aussi partager en terrasse votre pique-nique.

OUVERT ! SON ACCÈS EST LIBRE !



TOUS LES MERCREDIS 
14h30 – 18h30 

Atelier autour de l’œuvre d’Elias Crespin 
Atelier autour de l’œuvre d’Elias Crespin, grâce à deux stations 
reproduisant le mécanisme d’un mobile d’Elias Crespin, les 
participants peuvent accéder au logiciel de programmation de 
l’artiste et à leur tour apprendre à réaliser leur propre mobile. 

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES 
14h30 – 18h30 

Ateliers de pratiques artistiques 
Dessiner, coller, composer, construire… Venez exprimer 
vos talents autour des œuvres du musée. 

SAMEDI 17 MAI 
18h – 19h 

Performance • Aktuel Force 
Deux danseurs de la compagnie relèvent le défi de réaliser une 
performance dans l’univers de la plasticienne Ann Veronica 
Janssens. Ils s’inspireront des recherches chorégraphiques 
engagées pour e.mobilis, la prochaine création de la compagnie. 

18h30 – 20h 

Dj set • Paulie Jan live 
Producteur, musicien et ingénieur du son de talent, Paulie 
Jan fait souvent le grand écart entre toutes les tendances 
de la musique électronique. Il présentera au Musée Passager 
un set improvisé autour de claviers analogiques. 
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DIMANCHE 18 MAI 
16h – 17h 
Performance street art • Kolor 78 
Le Collectif basé près de Mantes-la-Jolie a pour but de promouvoir les 
arts urbains et de créer un pont entre les artistes et le grand public. 

DIMANCHE 18 MAI 
18h30 – 20h 
Dj set • Nuits Blanches and friends 
Nuits Blanches est un collectif habitué des nuits parisiennes, 
du Petit Bain au Social Club, naviguant selon les envies de la 
techno à la house, en passant par le trap ou le hip-hop. 

MERCREDI 21 MAI 
18h30 – 19h30 
Conférence sur l’art numérique 
Pierre Berger, journaliste spécialisé sur les questions liées à 
l’informatique et au numérique, aux côtés de Pierre Kuény, 
directeur du Centre le Chaplin, proposeront une conférence sur 
l’état de l’art numérique. Comment les artistes utilisent-ils l’outil 
numérique ? Qu’est-ce que l’art numérique, et quelles formes 
prend-t-il ? Organisation : Espace Cuturel Multimédia Le Chaplin. 

VENDREDI 23 MAI 
18h30 – 20h 
Dj set • BCBG 
Duo masculin-féminin, né au Brésil mais basé à Paris, BCBG fait 
frétiller d’impatience l’underground hexagonal avec des reprises 
synthétiques décalées. Entre pop naïve, sonorités lo fi, new wave et 
exotiques, BCBG propose un melting pot savoureux et voyageur. 
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MAI 
Toute la journée 

Vidéo interactive • Installation d’ID Textile 
Produite par l’Espace Cuturel Multimédia le Chaplin. 

SAMEDI 24 MAI 
18h30 – 20h 

Impro hip-hop • End of the Weak 
Né aux États-Unis en 2000, End of the Weak France est fondé en 
2004. Le collectif fait émerger de jeunes talents lors de concours 
d’improvisation hip-hop. Une série d’épreuves, du freestyle 
bag au Cypha Skills permet à chacun de montrer son talent. 

VENDREDI 30 MAI 
18h30 – 20h 

Dj set • Maxime Barré 
Maxime Barré est un activiste de la scène musicale 
underground parisienne. Au travers de son émission Ether & 
Crac sur Radio Campus, il défriche les nouvelles tendances 
musicales. C’est aussi un membre actif de l’excellent festival 
Sonic Protest et un grand collectionneur de disques. 
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Ouverture du musée 
Tous les jours de 9h30 à 20h30

Contacts 
mediation.lmp@iledefrance.fr

Site Internet 
www.lemuseepassager.iledefrance.fr

ÉVRY
26 AVRIL au 11 MAI 2014
PLACE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

MANTES-LA-JOLIE
17 MAI au 1er JUIN 2014
PLACE SAINT-MACLOU

VAL D’EUROPE
7 JUIN au 22 JUIN 2014
PLACE D’ARIANE

SAINT-DENIS
5 AVRIL au 20 AVRIL 2014
PLACE VICTOR-HUGO

Le musée passager est un projet de la Région Île-de-France réalisé par les Ateliers Frédéric Laffy


