
FLASHEZ-MOI

avec votre 
mobile

pour l'expression corporelle, scientifique, technique et artistique

ciném
a

concer
ts

ex
positio

ns

ren
contr

es

ac
tiv

ité
s pour to

us

s e p t e m b r e - d é c e m b r e

13 / 14



expositions
Centre d’art
du 2 octobre au 14 décembre

Le tamis et Le sabLe 
La Méthode des Lieux 3/3

jeudi 26 septembre à 20 h 30
dider maLHerbe / LOY eHrLiCH /
HiLaire Penda / CYriL ateF
FestiVaL Maad iN 93
Ethno-jazz
Pour la troisième édition du festival MAAD in 93, 70 artistes 
et 15 lieux de musiques actuelles de Seine-Saint-Denis réunis 
par le réseau MAAD 93 présenteront 14 créations, exclu-
sives et éphémères. Chaque date du festival donne lieu à une 
rencontre unique entre plusieurs artistes ayant construit une 
partie de leur histoire musicale dans les lieux de musiques 
actuelles du 93.
À la Maison populaire, ce seront Didier Malherbe et Loy 
Ehrlich de l'exceptionnel Hadouk trio, collectif de musiques 
ethniques Swing  (mélodies en escadrilles, haute voltige ryth-
mique et harmonies planantes...) qui rencontreront pour l'oc-
casion le duo des Warm up Shows composé du batteur Cyril 
Atef (-M-, Bumcello, Cungopunq, Lavilliers, Bashung...) et du 
bassiste Hilaire Penda (Rokya Traoré, Youssou'N Dour, Salif 
Keita, John Mc Laughlin, Tony Allen...)

Un quartet exceptionnel rassemblé pour l'occasion! Une 
rencontre artistique de haute voltige à ne manquer sous 
aucun pretexte !

Entrée : 12 euros / 10 euros
En partenariat avec la D.R.A.C. d’Ile-de-France, le Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis et ARCADI

caLenDrier

inFormations pratiQues

aCCÈs
M°9 - Mairie-de-Montreuil
à 5 minutes à pied
Bus 102 ou 121, arrêt Lycée Jean-Jaurès
Parking 48 rue Danton

COnCerts
Réservation par téléphone
Buvette sur place

eXPOsitiOns
Entrée libre

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

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

9bis, rue Dombasle
93100 Montreuil
01 42 87 08 68
www.maisonpop.fr

MaisoN PoPuLaiRe s e p t e m b r e - d é c e m b r e

concerts & spectacLes

Commissaires en résidence :
Anne-Lou Vicente, Raphaël Brunel et Antoine Marchand

Artistes : Meris Angioletti, Guillaume Constantin, Julien 
Crépieux, Maïder Fortuné, Louise Hervé & Chloé Maillet, 
Nicolas Maigret, Mark Manders, Odires Mlászho, Giulio 
Paolini, Sébastien Rémy et Oriol Vilanova

vernissage le 1er octobre à partir de 18 h

Troisième et dernière exposition du cycle Le Tamis et le sable, 
« La Méthode des lieux » se structure autour de cette tech-
nique – autre nom du palais de mémoire – développée dans 
la Grèce antique permettant de mémoriser de longs discours. 
Élément-clé dans l’enseignement de la rhétorique et de la 
dialectique avant l’invention de l’imprimerie, elle consiste à 
projeter mentalement une architecture et à associer à chacune 
des pièces une image forte et symbolique. La mémoire devient 
alors un édifice à parcourir, une sorte de musée personnel et 
fictif, une réserve de représentations et d’objets activables, 
notamment par la parole.

L’exposition s'articule autour d’un display spécifique de l'ar-
tiste Guillaume Constantin, invité à matérialiser son propre 
palais de mémoire. Entre sculpture et scénographie, il fait 
œuvre tout en accueillant les productions et interventions des 
autres artistes qui illustrent moins cette technique mnémo-
nique de manière littérale qu’elles n’évoquent certains de ses 
enjeux : la transmission orale et ses possibles traces, mais aussi 
les liens qu'entretiennent mémoire, langage, image et archi-
tecture. Oscillant entre cimaise, étagère et socle, ces modules 
potentiellement déplaçables jalonnent l'espace du centre d’art, 
suggérant une déambulation sans tracé prédéterminé.

Le projet The Pirate Cinema de Nicolas Maigret (artiste 
numérique en résidence) sera presenté lors du troisième et 
dernier volet du cycle Le Tamis et le sable.

Plongez au cœur d’une salle de surveillance qui analyse 
les films téléchargés en temps réel sur les réseaux illégaux 
d’échanges Peer to Peer et BitTorrent. Durant sa résidence 
Nicolas Maigret associé au développeur Brendal Howell ont 
élaboré un programme qui analyse en temps réel les films les 
plus téléchargés sur ces réseaux. Avec son installation, Nicolas 
Maigret cartographie les productions cinématographiques 
échangées et propose une nouvelle grammaire visuelle. Ainsi, 
des bribes d’images (toutes géolocalisées par l’adresse IP de 
l’émetteur et du destinaraire) issues de ces films viennent s’en-
trechoquer sur les écrans. 
The Pirate Cinema rend visible l’opération de téléchargement 
au sens propre et montre comment les données disparates 

peuvent former au final un tout cohérent. The Pirate Cinema 
est une projection de fragments chaotiques qui finissent par 
décrire le principe même de la cinématographie.

Cette résidence de création numérique a été ponctuée durant 
l’année 2013 de rencontres publiques, d’interventions autour des 
questions de réseau, de mode d’échange et d’espionnage digital. 

autouR de L'exPositioN
Visites guidées 
Individuelle ou de groupe sur rendez-vous

Les samedis 12 octobre, 16 novembre
et 14 décembre de 14 h 30 à 16 h
ParCOurs en FamiLLe
Rendez-vous mensuel. À partir de 6 ans, durée 1 h 30
Lors de ces parcours en famille, les enfants et leurs parents 
participent à une visite ludique de l’exposition, en compa-
gnie d’un médiateur culturel. Après avoir pris le temps de 
découvrir les œuvres, les familles peuvent prolonger la visite 
à leur rythme.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille de la date de la visite.
Pensez à apporter un goûter pour que la visite guidée s’achève 
sur une note conviviale. 
Gratuit

samedi 5 octobre
nuit bLanCHe 2013
Ouverture exceptionnelle du Centre d’art jusqu'à 21 h
Entrée libre

du 11 au 14 octobre
POrtes OuVertes
des ateLiers d’artistes de mOntreuiL 
le vendredi 11 octobre de 14 h à 21 h 30, le samedi 12 octobre 
de 10 h à 17 h, le dimanche 13 octobre (ouverture exception-
nelle) de 14 h à 17 h, le lundi 14 octobre de 14 h à 21 h 30.

samedi 9 novembre de 14 h à 20 h 30
ParCOurs est #14
Visites commentées de quatre expositions, rendez-vous à 
14 h à la Maison populaire
Visite guidée en présence des commissaires en résidence et de 
l’artiste Guillaume Constantin.
Réservation par mail : resa@parcours-est.com
Découvrez les expositions et les parcours sur
http://www.parcours-est.com
Gratuit (sauf titre de transport, à charge)

samedi 16 novembre à partir de 17 h
taLKing Heads 
Performances de Maïder Fortuné, Sébastien Rémy et Oriol 
Vilanova.
En marge d'un film en cours de réalisation sur la recons-
truction de la mémoire d'un homme devenu amnésique, 
Maïder Fortuné propose un récit digressif qui, par antici-
pation, fait écho à certains objets, personnages ou infor-
mations présents dans le film et/ou son processus de 
construction.
Activant la cartographie qu'il présente dans l’exposition, 
Sébastien Rémy imagine une performance-conférence 

autour de ses recherches sur les liens qu’entretiennent espace 
de la mémoire et environnement urbain.
Convoquant la figure d’Hubert Robert, premier conservateur 
du Louvre, Au revoir d'Oriol Vilanova véhicule une réflexion 
sur l’espace muséal et la patrimonialisation, ainsi que sur 
leurs rapports complexes à la mémoire.

les 10 et 11 décembre de 14 h à 17 h 
WOrKsHOP (FestiVaL némO)
Worshops organisé à l’occasion de la résidence de Nicolas 
Maigret vise à favoriser l’appropriation des outils et logiciels 
libres ainsi que le langage multimédia spécifiquement utilisé 
sur les échanges Peer to Peer et BitTorrent tout en élargissant 
aux champs des sciences humaines : économie, sociologie, 
histoire des pratiques cinématographiques expérimentales.

vendredi 13 décembre à partir de 18 h 
Finissage / LanCement du CataLOgue
À l’occasion du finissage de « La Méthode des lieux » et 
du lancement du catalogue du cycle Le Tamis et le sable, 
Louise Hervé & Chloé Maillet réaliseront une performance-
mosaïque itinérante inédite dans différents espaces de la 
Maison populaire. Une manière de faire écho au motif du 
palais de mémoire et d'« activer » les indices fragmentaires 
montrés dans l'exposition, telles des traces archéologiques 
prémonitoires.

saLOn

du 1er septembre au 15 novembre
VersiOn beta #1
Avec David Guez
Tentez l’expérience de Humanpedia. qui vous propose de 
participer à la constitution d'une mémoire universelle hors 
de tout contexte technologique en partageant oralement les 
grandes œuvres littéraires du patrimoine mondial et toute 
la connaissance encyclopédique représentée par Wikipédia.
www.humanpedia.fr
À voir en ligne et/ou à la Maison populaire

30 septembre au 31 octobre
Ciné dans Le saLOn #1
Découvrez les films d’artistes issus de la Collection publique 
d'art contemporain du Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis.
Au programme :
Hometrack de Matali Crasset, 2001-2002
Everything is going to be alright de Maïder Fortuné, 2003
Grand Littoral de Valérie Jouve, 2009

les jeudi d'octobre 2013 à juin 2014
de 13 h 30 à 16 h 30
HYPer(s)OLd
Le gang des séniOrs COnneCtées 
Animé par Caroline Delieutraz 
Cet atelier internet & multimédia destiné à des femmes de 
plus de 77 ans a comme originalité de ne pas être un cours 
mais un véritable rendez-vous convivial, où il s’agit d'uti-
liser le support numérique comme outil de créativité et de 

connaissance, de production de contenu multimédia, et de 
support à la discussion autour des thèmes et termes issus des 
nouveaux médias.
Gratuit, inscription obligatoire (places limitées)
Produit par MCD (Musiques & cultures digitales) et avec le 
soutien du Conseil Régional d'Ile-de-France.

du1er au 30 novembre
VersiOn beta #2
Avec Albertine Meunier
Stweet est une installation d’appropriation des données 
géographiques, photographiques en temps réel sur le Web. 
Il offre une visualisation des messages géolocalisés issus de 
Twitter sur un panorama Google Street View et permet une 
représentation poétique et enrichie du flux d’informations 
présent sur internet.
www.albertinemeunier.net/stweet
À voir en ligne et/ou à la Maison populaire

du 15 novembre au 5 décembre
Ciné dans Le saLOn #2
Jeudi 15 novembre à 20 h rencontre avec l'équipe du film.
Rencontre avec le réalisateur Jérémie Reichenbach et diffu-
sion du film Quand passe le train 2012 dans la salle de spec-
tacle. Magnifique documentaire sur des femmes qui aident 
les migrants qui traversent chaque jour le Mexique entassés 
sur les toits des trains de marchandises qui s’arrêtent dans 
la ville Patrona.
Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien 
à la création, à la production et à la diffusion du Département de 
la Seine-Saint-Denis et en partenariat avec Cinémas 93.

du 1er au 31 décembre 
VersiOn beta #3
Avec Pascale Barret
Artiste hybride de la scène internationale, Pascale Barret se 
joue de médiums tangibles et virtuels, scientifiques et histo-
riques pour aborder les questions identitaires. Elle combine et 
distord les pratiques avec la conscience accrue que la tech-
nologie tend à transformer notre perception du soi et d’au-
trui. En 2013-2014, elle suivra le programme d’expérimenta-
tion en art et politique SPEAP au sein de Sciences-Po (Paris) 
et nous fera découvrir un blog où la géolocalisation devient 
moteur d'une chorégraphie. 
www.pascalebarret.domainepublic.net/blog/?p=1123
À voir en ligne et/ou à la Maison populaire

du 10 au 21 décembre
FÊte saLOn #1  
Vernissage le lundi 9 décembre à partir de 19 h
Les ateliers d’arts visuels (adultes) s’exposent.
Les productions des ateliers suivant seront présentées : cours 
de Poterie, d’Aquarelle, de Dessin-peinture (adultes), Mosaïque.

samedi 9 novembre à 20 h 30 
Quartet raising benzine !
& d' de KabaL
Jazz core
Benzine, c'est l'essence, le moteur dramatique, le plaisir des 
sens ! Personne ne contestera que les avatars du groupe 
Benzine du compositeur et batteur Franck Vaillant, ont donné 
un coup de fouet à la scène jazz actuelle. La nouvelle forma-
tion rassemblée par le sur vitaminé batteur binaire / ternaire 
tout en nerfs - avec de nouvelles recrues parmi la fine fleur 
du jazz contemporain - promet de passer du régime super 
au kérosène.

Pour ce concert, le quartet invite D' de Kabal, slammeur, 
rappeur, homme de texte… D' partageait déjà la scène avec 
Franck Vaillant dans Kabal il y a une quinzaine d'années. 
Leurs chemins artistiques n'ont depuis jamais cesser de se 
croiser.

Entrée : 12 euros / 10 euros
En partenariat avec la D.R.A.C. d’Ile-de-France

vendredi 22 novembre à 20 h 30 

CLerKs & Ciné COnCert
Les musiciens de CLERKS aiment autant le jazz que la pop 
et ça s'entend :  tension rock, grooves astucieux ou mélodies 
ciselées sont les ingrédients que l'on retrouve au répertoire de 
ces jeunes musiciens Parisiens.

Entrée : participation libre
Concert de fin de résidence 

vendredi 13 décembre à 20 h 30
Cabaret maisOn #1
Création théâtre / musique
Quelques semaines après la rentrée, notre premier rendez-
vous public et festif des ateliers de la Maison populaire. 
Artistes résidents et amateurs nous concoctent ensemble une 
soirée goûteuse, un spectacle mosaïque, riche en couleurs et 
en rencontres.

Entrée : participation libre

samedi 19 octobre de 10 h à 17 h
POterie 
Animé par Fabienne Gilles
Céramique grés pour adultes, tous niveaux.
Initiation et perfectionnement aux techniques de la céra-
mique : tour, modelage, plaque, colombin, etc.
Stage limité à 7 inscrits (date limite d’inscription le lundi 14 octobre)
Tarifs : 50 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents)

samedi 9 novembre de 10 h à 17 h
PHOtOgraPHie : CYanOtYPe
Animé par Fabrice Gaboriau 
Découverte et initiation au tirage cyanotype, un procédé de 
tirage ancien, datant des débuts de la photographie. Procédé 
rapide et simple, il produit des images caractéristiques de 
couleur bleu de Prusse, cyan. Le tirage cyanotype peut se 
réaliser sur différents supports… 
Stage limité à 7 inscrits (date limite d’inscription le lundi 4 novembre)
Tarifs : 80 euros (adhérents) / 95 euros (non-adhérents)
Stage ouvert à tous les niveaux et pour tous les âges (les enfants 
doivent venir accompagnés d’un parent). Matériels à fournir : les 
stagiaires doivent amener sur une clé USB, 2 ou 3 images numé-
riques qu'il souhaitent tirer en cyanotype.

samedi 16 novembre de 10 h à 17 h
CuisinOns Les COuLeurs !
Animé par Suzy Gallo (de l’association Colore ton monde !)
Une approche sensorielle de la teinture végétale, grâce aux 
couleurs, mais aussi grâce aux odeurs.
Stage limité à 12 inscrits (date limite d’inscription le mardi 12 
novembre)
Tarifs : 75 euros (adhérents) / 90 euros (non-adhérents)
Stage d’initiation ouvert à tous les niveaux et réservé aux adultes 
et adolescents. Matériels à fournir : du papier, des crayons et une 
paire de ciseaux.

stages
inscription à l'administration
Pensez à emmener des mets à partager pour plus de convivialité 
pour la pause déjeuner !

saLoN NuMéRique du 1er septembre au 15 novembre  Version Beta #1 entrée libre

CoNCeRt Jeudi 26 septembre - 20 h 30 Festival Maad 93 10/12 euros

PRoJeCtioN du 30 septembre au 31 octobre  Ciné dans le salon #1 entrée libre

exPositioN du 2 octobre au 14 décembre  Le tamis et le sable 3/3 - La Méthode des lieux entrée libre

WoRkshoP octobre à juin 2014 - 14 h à 17 h hyper(s)old, Le Gang des séniors connectées Gratuit

ReNdeZ-Vous samedi 5 octobre - jusqu'à 21 h Nuit blanche entrée libre

ReNdeZ-Vous du 11 au 14 octobre Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Montreuil entrée libre

ReNdeZ-Vous samedi 12 octobre - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Réservation

staGes samedi 19 octobre - 10 h à 17 h stage de poterie 50/65 euros

saLoN NuMéRique du 1er au 30 novembre  Version Beta #2 entrée libre

ReNdeZ-Vous samedi 9 novembre - 14 h Parcours est #14 Réservation

staGes samedi 9 novembre - 10 h à 1 7h stage de photographie 80/90 euros

CoNCeRt samedi 9 novembre - 20 h 30 quartet Raising Benzine ! + d' de kabal 10/12 euros

PRoJeCtioN du 15 novembre au 5 décembre Ciné dans le salon #2 entrée libre

staGes samedi 16 novembre  - 10 h à 17 h stage Cuisinons les couleurs ! 75/90 euros

ReNdeZ-Vous samedi 16 novembre - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Réservation

ReNdeZ-Vous samedi 16 novembre - 17 h talking heads entrée libre

CoNCeRt vendredi 22 novembre - 20 h 30 Clerks & ciné concert Participation libre

saLoN NuMéRique du 1er au 31 décembre  Version Beta  #3 entrée libre

taBLe RoNde les 10 et 11 décembre - 14 h à 17 h Festival Némo / Nicolas Maigret et intervenants entrée libre

exPositioN du 10 au 21 décembre Fêtes salon #1 entrée libre

ReNdeZ-Vous vendredi 13 décembre - 18 h Finissage et lancement du catalogue - Le tamis et (…) entrée libre

CoNCeRt vendredi 13 décembre - 20 h 30 Cabaret #1 Participation libre

ReNdeZ-Vous samedi 14 décembre - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Réservation

Reprise de l'ensemble des activités le lundi 30 septembre

Plus de 115 activités  proposées pour tous les âges, dans les 
domaines des Arts visuels : Arts plastiques et Multimédia, des 
Langues, des Arts de la scène : Musique, Théâtre et Danse et 
des activités Corporelles et Sportives.

Brochure et plaquette des activités
téléchargeables sur notre site : www.maisonpop.fr

Les activités
Inscriptions ouvertes 
lundi, jeudi de 16 h à 20 h 30
mercredi, vendredi de 11 h à 17 h 30  
fermée samedi et dimanche

À partir du lundi 30 septembre  
tous les jours de 10 h à 21 h, samedi de 10 h à 16 h 30,
fermée le dimanche

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

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… Renseignez-vous.


