
FORMULAIRE DE RÉSERVATION
INSCRIPTION AUX VISITES GUIDÉES

Exposition
« Véritables préludes flasques (pour un chien) 1/4 : Bruit rose »
Du 15 janvier au 5 avril 2014 
Centre d’art de la Maison populaire

Artistes : Julien Bismuth, Brian Eno, Marc Etienne, Krištof Kintera, Ragnar Kjartansson, Philip Newcombe, Kristy Perez et 
Jacob Wren

Commissaire en résidence : Marie Frampier 

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION       
« Véritables préludes flasques (pour un chien) 1/4 : Bruit rose »
Pour quels publics ?
- Visite commentée gratuite à destination des publics scolaires (école maternelle, école primaire, collège, lycée
et enseignement supérieur)
- Visite guidée destinée aux publics péri-scolaires (associations, maisons de retraite, publics empêchés,
handicapés psychiques, etc.)

Calendrier de réservation
- Du lundi au vendredi entre 10 h et 18 h
- Durée : 1 h 00 (modulable selon vos attentes)
- Possibilité de mettre en place, sur demande, un atelier créatif en lien avec l’exposition après la visite guidée
dont le format sera à définir ensemble
- Possibilté d’adapter la formule de visite guidée aux attentes des publics : thématiques spécifiques à aborder,
présentation de la Maison populaire, etc.

Réservation obligatoire
> par mail: mediation@maisonpop.fr
> par téléphone: 01 42 87 08 68
> ou en retournant par voie postale le coupon d’inscription au verso

Contacts

> Floriane Benjamin, coordinatrice du Centre d’art et du secteurs arts
plastiques
floriane.benjamin@maisonpop.fr

> Juliette Gardé, stagiaire chargée des actions pédagogiques et des
relations avec les publics et assistante de communication
mediation@maisonpop.fr

Réservation obligatoire
> par mail: mediation@maisonpop.fr
> par téléphone: 01 42 87 08 68
> ou en retournant par voie postale le coupon d’inscription au verso



MERCI DE COMPLÉTER LES ÉLÉMENTS ET INFORMATIONS SUIVANTES :

Nom de l’établissement ou de la structure :

Nom et prénom du référent :

Fonction :

E-mail :

Téléphone :

Jour retenu :

Horaire sélectionné :

Nombre de personnes constituant le groupe :

Nature du groupe :

Durée de la visite :

Veuillez préciser vos attentes et souhaits de visite guidée : contenu (thématique(s) à développer, etc.), atelier,
etc.

Formulaire d’inscription par correspondance à renvoyer par voie postale à l’adresse suivante :
Maison populaire
À l’attention de Floriane Benjamin
9 bis rue Dombasle 93100 Montreuil

Formulaire d’inscription par correspondance


