


calendrier informations pratiques

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 10 h à 21 h
Le samedi de 10 h à 17 h 
Fermé les dimanches, jours fériés et 
vacances scolaires 
Informations et réservations au
01 42 87 08 68 ou
reservation@maisonpop.fr

ACCÈS
M  Ligne n°9 - Mairie-de-Montreuil

à 5 minutes à pied

 Ligne n°102 ou 121, arrêt Lycée 
Jean-Jaurès

Parking : 48, rue Danton

CINÉMA
À la Maison populaire
Participation libre

Au cinéma Le Méliès
12 Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
M° 9 Mairie de Montreuil
infos : www.montreuil.fr/culture/cinema/
Tel. 01 48 70 69 13
Tarifs : 6 / 5 / 4 euros

CONCERTS
Tarif plein : 12 euros
Tarif réduit : 10 euros (– de 25 ans, 
étudiants, allocataires chômage ou RSA, 
personne en situation de handicap et 
adhérents de la Maison Populaire)
Gratuité : – de 5 ans et accompagnateur 
de personne en situation de handicap.

Cabaret Maison : 3 euros de soutien à 
l’association / - de 16 ans gratuit.

Billets en prévente : sur place (en espèces 
ou par chèque).
Internet : France billet / Fnac spectacle /
Carrefour Spectacles

EXPOSITIONS
Entrée libre

Visites guidées en groupe ou individuelle 
et Parcours en famille sur demande. 
Gratuits sur réservation par téléphone ou
par mail : mediation@maisonpop.fr

9bis, rue Dombasle
93100 Montreuil
01 42 87 08 68
WWW.MAISONPOP.FR

maison populaire

La Maison populaire est sountenue par la ville de Montreuil, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional
d’île-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication.

avril-juillet

EXPOSITION
CENTRE D'ART 
du 19 avril au 1er juillet 2017

L’AUTRE… DE L’IMAGE
À LA RÉALITÉ 2/3 

FACE À L’AUTRE
vernissage le mardi 18 avril à partir de 18 heures

Commissaire en résidence : Blandine Roselle
Artistes : David Blandy & Larry Achiampong, Chris Eckert, 
Thomas Hirschhorn, Olga Kisseleva, Santiago Sierra et 
SUPERFLEX.

Malgré l’accélération des échanges dans un monde désormais 
globalisé, notre relation à autrui semble peu évoluer. Préjugés, 
stéréotypes, réflexes de replis identitaires dominent encore 
souvent notre appréhension de l’Autre.

Le premier volet du projet s’intéressait à un Autre lointain. Cette 
fois, c’est d’un Autre tout proche dont il s’agit. Intitulée « Face à 
l’Autre », l’exposition nous confronte à un Autre invisible ou plus 
précisément que l’on ne veut pas voir. Comment porter un regard 
lucide sur l’Autre dans notre société ? Comment stopper l’hypo-
crisie ? Comment éprouver autrement l’altérité ? 

Les œuvres sélectionnées éclairent nos réactions face à l'altérité 
(dénigrement, rejet, aliénation, notamment), notre aveuglement 
volontaire (facile, pratique, utile) ou encore la superfi cialité des 
relations que nous entretenons avec l’autre via les nouvelles tech-
nologies (voyeurisme, consommation de l’échange…).

AUTOUR DE L'EXPOSITION
vendredi 21 avril à 20 h  

LA FIN DE L'HOSPITALITÉ ?
L’AUTRE EN PHILOSOPHIE 2/4

Conférence-débat avec Guillaume le Blanc, philosophe et écrivain 
français, professeur de philosophie à l'Université Paris Est Créteil.
Toutes les civilisations anciennes s’accordaient sur un point : faire 
de l’étranger un hôte. Nous sommes en train de faire l’inverse, de 
transformer l’hôte en étranger. Jusqu’à quand ?
Entrée libre

vendredi 5 mai de 20 h à 22 h
THOMAS HIRSCHHORN

ART IN VIVO
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Thomas Hirschhorn présentera sa série « Pixel-Collage » dont une 
partie est présentée dans le cadre de l’exposition « Face à l’Autre ». 
Il nous éclairera sur les raisons pour lesquelles il est aujourd’hui 
important de montrer et de regarder des images de corps humains 
détruits comme celles qu’il a utilisées et incorporées dans ses 
travaux, et clarifi era son intérêt à travailler avec la « Pixellisation » 
en neuf points : Décision, Autorité, Abstraction, « Facelessness », 
« Poussé au bord », Esthétique, Le pire est censuré, Hypocrisie, 
Authenticité.
Entrée libre

les samedis 13 mai et 10 juin de 14 h 30 à 16 h
PARCOURS EN FAMILLE

VISITE – ATELIER – GOÛTER
Rendez-vous mensuel pour les enfants âgés de 6 à 10 ans et 
leurs parents, afi n appréhender de façon ludique la création 
contemporaine.
À 14 h 30, une visite-atelier pour toute la famille conçue en lien 
direct avec les œuvres exposées dans le Centre d'art, vous font 
partager un moment surprenant et enrichissant. Dans un contexte 
convivial, les enfants et les parents peuvent échanger autour d'un 
goûter à la fi n de la visite.
Entrée libre - Sur réservation

samedi 20 mai de 17 h à 19 h
LE GRAND AUTRE

EN PSYCHANALYSE
L’AUTRE EN PSYCHANALYSE 1/2 

Conférence-débat avec Jean-Charles Fébrinon-Piguet, psychana-
lyste et Muriel Chemla, psychanalyste.
La psychanalyse est une pratique nécessitant pour chaque psycha-
nalyste de théoriser sans que cela implique une théorie à aboutir, 
répétant ainsi la démarche singulière de Freud.
De Freud à Lacan, L'Autre est une notion centrale pour élaborer les 
positions, les remaniements et les modifi cations pouvant advenir 
pour quiconque en cure.
Tout au long de son enseignement, Lacan s'est confronté à la 
question de comment le petit humain, a rencontré le langage 
comme Autre, y inscrit du désir et s'y inscrit comme désir. Tout 
en lui faisant subir des évolutions (comme lieu du code, ensuite 
comme lieu du trésor des signifi ants, puis dans sa relation avec 
la langue), il a ainsi forgé cette notion de l'Autre en l'articulant 
avec celle du Sujet, tous deux n'existant pas en soi, mais produits, 
pas l'un sans l'autre.
Nous nous proposons de déployer ces notions pour engager une 
discussion sur la psychanalyse, tant sur ses aspects cliniques que 
sur les problèmes soulevés et accentués par elle (famille, autisme, 
sexualité...).
Séance suivie d’un échange informel autour d’un verre.
Entrée libre

16 17

vendredi 2 juin de 20 h à 22 h
« LE BRUIT ET L’ODEUR »

ART IN VIVO
Dans son intervention, Francisco Javier San Martín, analysera 
les principales clés de l’œuvre de Santiago Sierra depuis les 
années 90. Il éclairera notamment les trois fi lms inclus dans 
l'exposition « Face à l’Autre » : Ligne de 250 cm tatouée sur 6 
personnes, Espacio Aglutinor, La Havane, Cuba, Décembre 1999 ; 
Engagement et arrangement de 30 travailleurs en fonction de 
leur couleur de peau, Project Space, Kunsthalle Wie, Vienne, 
Autriche, Septembre 2002 ; 3000 trous de 180 x 50 x 50 cm 
chacun, Dehesa de Montenmedio, Vejer de la Frontera, Cadix, 
Espagne, Juillet 2002. 
Entrée libre

RÉSIDENCE
de janvier à décembre 2017

PASCAL MARQUILLY
La Maison populaire accueille en résidence de création artis-
tique multimédia, de janvier à décembre 2017, l’artiste Pascal 
Marquilly, pour soutenir son projet Ombres de Chimère. 
L’artiste Pascal Marquilly a été sélectionné par la commissaire 
d’exposition en résidence curatoriale dans le Centre d’art de la 
Maison populaire de janvier à décembre 2017, Blandine Roselle, 
parmi la liste des artistes qui seront présentés dans le cycle 
d’expositions « L’Autre… De l’image à la réalité ». 
Ombres de Chimère est un projet pluridisciplinaire en cours 
de développement. À partir de recherches comparatives sur la 
thématique de l’ombre, un dispositif numérique a été imaginé 
mettant en avant des concordances ou des similitudes entre les 
mythes et certains arts populaires de différentes cultures et à 
différentes époques. 

CINÉMA / VIDÉO
ÉCRANS PHILOSOPHIQUES
Le cycle des Écrans philosophiques est conçu par la Maison 

populaire et organisé avec le Collège international de philoso-
phie en collaboration avec trois salles de Cinéma du départe-

ment de la Seine-Saint-Denis. 
Présentation suivie d'une discussion avec la salle.

La réfl exion sur le cinéma est un aspect important de la philosophie 
contemporaine. Une ambition commune de permettre les « intersec-

tions » entre la philosophie et les autres modes de la pensée.

jeudi 27 avril à 20 h 30 
LE PROPHÈTE TÉLÉVISUEL COMME 

PHOTOGRAMME DU POUVOIR
Network : Main basse sur la télé vi sion de Sidney Lumet (Etats-
Unis, 1976, 2 h 01) avec Faye Dunaway, William Holden, Peter 
Finch…
Présenté par Éric Lecerf, maître de confé ren ces à l’Université 
Paris 8, ancien direc teur de pro gramme au CIPh.
Au cinéma Le Méliès

jeudi 18 mai à 20 h 30
REPRODUIRE ET DÉTRUIRE
LES IMAGES DE L’AMÉRIQUE

Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, (Italie, Etats-Unis, 
1970, 1h47) avec Mark Frechette, Daria Halprin, Rod Taylor…
Présenté par Jérôme Rosanvallon, Directeur de pro gramme au 
CIPh.
Au cinéma Le Méliès

CONCERT
« Comme une petite centrale musicale éclectique, la Maison 
pop rayonne de sons d’ici et d’ailleurs, foisonne d’artistes à 
découvrir et vibre de l’émotion de ses spectateurs. Ouverte à 
tous, elle croise les pratiques musicales d’ici et d’ailleurs, élec-
triques et acoustiques, de musiciens et de chanteurs en solo ou 
à plusieurs pour une rencontre intime et unique entre l’artiste 
et le public. » Carte blanche à Stéphane Moquet, directeur de 

l’Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois 

vendredi 28 avril à 20 h 30
BATLIK + MÉLISSA LAVEAUX

EN SOLO #3 
Artiste hyper actif, véritable pourvoyeur d’album, Batlik nous 
reviens en plein cœur de son actualité avec son nouvel album « XI 
Lieu ». On retrouvera avec grand plaisir la poésie incisive et les riffs 
de guitare obstinés, véritable signature de cet auteur, compositeur, 
interprète et producteur indépendant. Mélissa Laveaux n’a rien 
esca moté de l’iden tité très forte des si née par un pre mier album 
acclamé (Camphor And Copper, 2008), elle s’est aujourd’hui réin-
ven tée. À la douceur acoustique d’un folk langoureux et chaloupé, 
la jeune femme préfère à présent l’énergie plus sophistiquée 
d’une pop percutante et irrésistible. L’écriture est toujours aussi 
personnelle, la voix toujours aussi sensuelle et juvénile, mais les 
orchestrations explosent en un feu d’artifi ce inventif, qui fait la 
part belle aux rythmiques et à des sonorités plus synthétiques.
Avec le soutient d'ARCADI

CABARETS
MAISON

Valo ri sation des pra ti ques ama teurs des arts de la scène

vendredi 12 mai à 20 h 30
TALENTS EN SCÈNE

CABARET MAISON #3
Une invitation au voyage pour découvrir les talents qui se forgent 
à la Maison populaire en musique, en chant et en danse. Ici, élèves 
et professeurs s’entremêlent pour vous concocter une soirée convi-
viale et unique à chaque cabaret maison.
Avec les adhérents des ateliers de Chant de Marie Estève, de Vocal 
Jazz de Léa Litalien, et bien d’autres surprises encore...

vendredi 9 juin de 16 h à 22 h
DESTINATION M.A.O*

Comment casser la représentation archétypale du musicien 
électro fi gé derrière son ordinateur ? Et si ces artistes avaient eux 
aussi leur « geste musical » tel un mouvement chorégraphique ? 
Créant ainsi une correspondance entre leur geste et le son qu’ils 
produisent.
C’est le challenge que l’artiste SENSO tente de relever lors de 
cette journée spéciale dédiée à la musique électronique. Artiste 
polyvalent et contrebassiste reconnu internationalement, Olivier 
Sens aka Senso a parallèlement développé son propre instrument 
« Press OAM » (Objet Autonome Manipulable) et un logiciel inte-
ractif original, honoré par de nombreux prix, appelé « Usine ». 
Vivez une immersion auditive, visuelle et participative le temps 
d’une journée sous les thèmes de la musique électronique, du 
mouvement et de la lumière.
16 h - Démonstration des prototypes « Press OAM » dans le jardin
19 h - Projection audiovisuelle et musicale live
20 h - Solo de danse « Refl ets » d’Isabelle Clarençon et performance 
live de Senso. Suivi d’un échange avec les différents intervenants
*Musique Assistée par Ordinateur
Entrée libre, réservations conseillées 

RENDEZ-VOUS
POP [LAB]

les samedis 22 avril, 20 mai et 17 juin de 10 h à 12 h
DIY : E-TEXTILE

DataPaulette vous invite à une exploration du textile qui se 
tisse et se tricote avec du code, des textiles conducteurs et des 
composants électroniques. DataPaulette, le hackerspace textile 
du Jardin d’Alice de Montreuil.
Tarif : 40 euros (adhérents) / 55 euros (non-adhérents) par séance

les vendredis 21 avril, 19 mai et 16 juin de 18 h à 20 h
DIY : MAROQUINERIE

Venez fabriquer un article de petite maroquinerie avec du cuir 
collecté chez les maisons de luxe Parisiennes. Le cuir et les outils 
sont fournis et Comtesse Jojo vous transmettra son savoir faire 
et son amour des belles matières. Un atelier convivial et créatif !
Tarif : 40 euros (adhérents) / 55 euros (non-adhérents) par séance

les samedis 22 avril, 20 mai et 17 juin de 13 h à 17 h
RÉPARE POP

Vous avez un objet cassé mais vous pensez qu’il est réparable, 
venez profi ter des outils de fabrications du Pop [lab].
Pour lutter à notre manière contre l’obsolescence programmée nous 
réfl échirons ensemble autour d’un café à la manière de sauver votre 
tourne disque vintage, ou tout autre objet à sauver si le diagnostic 
n’est pas trop engagé !
Tarif : Gratuit (adhérents) / 15 euros (non-adhérents) par séance

sur rendez-vous
FORMATIONS AUX MACHINES

Venez découvrir les machines à commandes numériques du 
Pop [lab] : CNC, Découpeuse Laser, Imprimantes 3D… Des séances 
de formation sont prévues pour devenir  autonomes à l’utilisation 
des machines et avancer sur vos projets personnels.
De 1 à 6 personnes
Tarif : 20 euros (adhérents) / 35 euros (non-adhérents) par séance

EXPOSITION DU SALON
du jeudi 4 au mercredi 17 mai

EXPOSITION DES ATELIERS ENFANTS
LES ATELIERS D’ARTS VISUELS S’EXPOSENT

vernissage le mercredi 3 mai à partir de 18 h
Exposition des pièces réalisées par les enfants des ateliers d'Éveil 
aux arts plastiques et de Dessin-peinture animés par Manuelle 
Bauduin, de Dessin-peinture animés par Valérie Guy et de Mode-
lage et sculpture animés par Cristina Firla.
Entrée libre

du mardi 30 mai au samedi 10 juin
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

LES ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE
vernissage le lundi 29 mai à partir de 18 h

Les participants des ateliers photos argentique et numérique, 
animés par Claire Soton, ont conçu pour cette monstration un 
montage éclectique des tirages de leurs images  par une associa-
tion libre de matières, de formes et d’idées.
Entrée libre

du mardi 20 juin au samedi 1er juillet
FÊTE SALON #3 :

LES ATELIERS D’ARTS VISUELS S’EXPOSENT
vernissage le lundi 19 juin à partir de 18 h

Exposition des œuvres réalisées par les adhérents de la Maison 
populaire. Avec la participation des ateliers enfants : Bande 
dessinée animés par Babet, Sculpture et Modelage animés par 
Anne Bardez et des ateliers de Poterie pour adultes, animés par 
Fabienne Gilles, ainsi que les ateliers Numériques et Multimédia 
du Pop [lab] adultes et enfants animés par Vincent Roudaut.
Entrée libre

STAGE
samedi 29 avril de 13 h à 17 h

PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
EN NOIR & BLANC SUR PAPIER BARYTÉ

Animé par Claire Soton
Le papier Baryté est, du point de vue de nombreux photographes, 
le papier le plus à même de rendre les nuances de la photogra-
phie argentique, en fi nesse et en douceur. Sa surface non plas-
tifi ée offre une immédiateté de perception de l’image au toucher 
comme au regard. Dans la continuité du stage de l’année précé-
dente, il s’agira cette fois de renverser la tête de l’agrandisseur pour 
effectuer le tirage sur le mur et non plus sur le plan horizontal, qui 
nous contraint à de petites dimensions.
Cette initiation permettra, aux participants d’acquérir les gestes 
pour explorer ensuite les plaisirs du grand format !
Stage limité à 5 personnes 
Date limite d’inscriptions fi xée au vendredi 21 avril inclus
Tarifs : 50 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents)

les samedis 10 juin et 1er juillet de 13 h à 17 h
STAGE DE POTERIE 

CÉRAMIQUE GRÈS
Animé par Fabienne Gilles

Initiation et perfectionnement aux techniques de la céramique : 
modelage, plaque, colombin, etc. Le premier jour de stage sera 
dédié au modelage et à la fabrication d'une pièce simple en argile 
et le second jour du stage sera dédié à l’émaillage de la pièce 
produite lors de la cession précédente. L’inscription aux deux 
demies journées est obligatoire.
Tous niveaux, ouvert aux débutants
Stage limité à 7 personnes
Date limite d’inscriptions fi xée au vendredi 2 juin 2017 inclus 
Tarifs du stage de deux demies journées : 50 euros (adhérents) / 
65 euros (non-adhérents)

du 3 au 13 juillet de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
STAGE DE MOSAÏQUE

RÉALISER UNE TABLE DE JARDIN
Animé par Yannick Moutet

Stage réservé aux adultes ayant une pratique de la mosaïque 
(notamment du grès Cérame et de la pâte de verre industrielle).
Ce stage a pour but de réaliser une mosaïque en grès Cérame et 
en pâte de verre industrielle sur un plateau rond format brasserie.
Le plateau est fourni, à la charge de l'adhérent d'acheter un pied 
de table et de faire cercler le plateau en fi n de stage si nécessaire.
Stage limité à 5 personnes
Date limite d’inscriptions fi xée au vendredi 23 juin inclus 
Tarifs du stage de 9 jours (soit 54 heures) : 405 euros (adhé-
rents) / 420 euros (non-adhérents)

du 9 au 20 mai
SEMAINES PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS DE LA MAISON 

POPULAIRE
Venez découvrir les activités de la Maison populaires riches 
et variés pour tous les âges dans le cadre des journées portes 
ouvertes. Il vous sera possible, selon votre niveau, de pratiquer 
gracieusement, certains ateliers de danse, de gymnastique, de 
langue, d’ensemble de musique. Pour les ateliers déjà engagés 
dans une création, il vous sera donné uniquement la possibilité 
de les regarder. Vous pourrez bien sûr venir les voir se produire 
sur scène dans le cadre des Fêtes Maison du 7 au 27 juin prochain.
Gratuit

dimanche 21 mai de 11 h à 18 h 30
BROCANTE 

Au-delà du vide grenier c’est aussi une bonne occasion pour les 
adhérents de troquer, vendre ou acheter entre eux du matériel péda-
gogique liés à leur(s) activité(s) : instruments de musique, partitions, 
livres, vêtements destinés aux pratiques de la danse et du sport…
Emplacement, 5 euros les deux mètres linéaires (règlement obliga-
toire avant le 19 mai à l’accueil ) 
Dépot des objets à partir de 11 h jusqu’à 18 h30.
Matériel non fourni.
Votre emplacement devra rester net lors de votre depart.
Sur place petite restauration (tartes, boissons, café…) à petit prix.

du 7 au 27 juin 2017
FÊTES MAISON

CHANT, DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE…
Rendez-vous festif de fi n de saison des ateliers de la Maison popu-
laire, programme sur le site.
Durant trois semaines, les ateliers de la Maison Populaire se 
donnent en spectacle. C’est une occasion unique de découvrir la 
richesse et les multiples talents de nos adhérents à travers la danse, 
la musique et le théâtre. Du cirque à la danse Hip-Hop, en passant 
par la clarinette au gala de gymnastique rythmique, sans oublier 
nos différents orchestres, ces restitutions sont le fruit du travail 
effectué durant l’année. 
Venez très nombreux encourager et féliciter nos artistes en herbe.
Gratuit
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RÉSIDENCE de janvier à décembre Pascal Marquilly

POP [LAB] sur rendez-vous Formations aux machines 20 euros / 35 euros

EXPOSITION du 19 avril au 1er juillet L’Autre… De l’image à la réalité 2/3 Entrée libre

RENCONTRES vendredi 21 avril - 20 h La fin de l’hospitalité ? Entrée libre

POP [LAB] les 21 avril, 19 mai et 16 juin - 18 h à 20 h DIY : Maroquinerie 40 euros / 55 euros

POP [LAB] les 22 avril, 20 mai et 17 juin - 10 h à 12 h DIY : E-Textile 40 euros / 55 euros

POP [LAB] les 22 avril, 20 mai et 17 juin - 13 h à 17 h Répare Pop Gratuit / Réservation

CINÉMA jeudi 27 avril - 20 h 30 Le prophète télévisuel (…) du pouvoir Au cinéma Le Méliès

CONCERT vendredi 28 avril - 20 h 30 Batlik + Mélissa Laveaux 10 euros / 12 euros

STAGE samedi 29 avril - 13 h à 17 h Photographie argentique N&B sur papier baryté 50 euros / 65 euros

EXPOSITION du jeudi 4 au mercredi 17 mai Exposition des ateliers enfants Entrée libre

RENCONTRES vendredi 5 mai - 20 h à 22 h Rencontre avec l'artiste Thomas Hirschhorn Entrée libre

VISITE du 9 au 20 mai Semaines portes ouvertes des ateliers Gratuit

CONCERT vendredi 12 mai - 20h30 Talents en scène 3 euros

EXPOSITION les 13 mai et 10 juin - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

CINÉMA jeudi 18 mai - 20 h 30 Reproduire et détruire les images de l’amérique Au cinéma Le Méliès

RENCONTRES samedi 20 mai - 17 h à 19 h Le grand Autre en psychanalyse 1/2 Entrée libre

RENDEZ-VOUS dimanche 21 mai - 11 h à 18 h 30 Brocante 5 euros

EXPOSITION du mardi 30 mai au samedi 10 juin Exposition de photographies Entrée libre

RENCONTRES vendredi 2 juin - 20 h à 22 h « Le bruit et l’odeur » Entrée libre

RENDEZ-VOUS du 7 au 27 juin 2017 Fêtes maison : Chant, danse, musique, théâtre… Entrée libre

WORKSHOP vendredi 9 juin - de 16h à 22 h Destination M.A.O Gratuit / Réservation

STAGE les 10 juin et 1er juillet - 13 h à 17 h Stage de poterie 50 euros / 65 euros

STAGE du 3 au 13 juillet - 10 h à 17 h Stage de mosaïque 405 euros / 420 euros

Accessibles aux personnes à 
mobilité réduite : au centre 
d’art, à la salle de spectacles, 
ainsi qu’aux secteurs Langues, 

Multimédia, Photographies et à certaines 
autres activités… Parking réservé à l'entrée et 
devant le lycée Jean Jaurès.
Renseignez-vous.


