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Numériquement votre...
Bonne année à toutes et à tous,
Nous vous invitons à découvrir à travers ce programme du 
premier trimestre de l’année les actions « concoctées » par 
l’équipe de la Maison populaire, que vous pouvez retrouver 
encore plus détaillées sur les pages de notre site aux côtés de 
la centaine d’activités que nous proposons pour les petits et 
les grands.

Voici une saison qui s’ouvre sur le désir d’affirmer les actions 
de la Maison populaire en matière de culture numérique en lui 
donnant une présence encore plus grande sur le territoire. 
En effet, au-delà de l’initiation aux seuls outils numériques et 
aux seuls usages à des fins de consommation du numérique, 
c'est d'abord une affaire d’appropriation, d'échange et de 
partage de projets. L’appropriation de ces technologies de l’esprit 
suppose une culture critique et une culture de soi. Ce sont là 
des valeurs de l’éducation populaire propres à toutes formes 
d’acquisitions de connaissances que nous partageons, car elles 
participent à une mise en mouvement. 
Une mise en mouvement grâce à la rencontre d’œuvres, 
d’artistes, à la participation à des projets de créations artistiques, 
à des espaces dédiés pour apprendre à apprendre, à l’échange de 
savoirs et de connaissances.

C’est dans cet esprit qu’est conçue la programmation que nous 
vous invitons à découvrir ici.

Nous accueillons en résidence Dominique Moulon en qualité 
de commissaire pour la programmation du centre d’art en 
2015. Il nous invite à questionner à travers une série de trois 
expositions la résonance entre l’art et le numérique dans la 
création contemporaine.
Le premier volet de cette exposition L’art et le numérique en 
résonance 1/3 : Convergence, présente les œuvres de douze 
artistes qui, à travers elles, nous invitent à découvrir leurs 
visions de l’état du monde dans ses différentes réalités rendues 
possibles par la présence incontournable du numérique dans 
nos sociétés. Vous êtes les bienvenus au vernissage le mardi 13 
janvier, une belle opportunité pour les rencontrer autour d’un 
verre de vin chaud.
Ces questionnements se prolongent à l’occasion de différents 
rendez-vous. Si la table ronde en février surligne le voisinage 
de l’art numérique et de la recherche, la soirée performance-
conférence en mars, insiste quant à elle sur la mise en œuvre de 
ce voisinage collaboratif depuis la manipulation en laboratoire 
jusqu’à la performance dans l’espace d’exposition. Vous pouvez 
demander une visite de l’exposition en individuel ou en groupe 
auprès de la médiatrice qui vous accueille également chaque 
mois pour les Parcours en famille, une occasion d’échanger 
autour des œuvres et de partager le goûter à la fin de l’atelier.

Nous accueillons également cette année le cinéaste Benoît 
Labourdette en résidence artistique, pour la création d’une  
œuvre transmédia ayant pour titre Parle moi DEL. Ne manquez 
pas la soirée de lancement ce cette résidence le jeudi 5 mars 
en venant expérimenter la réalisation d'un film collectif dans 
la salle du cinéma le Méliès avec le cinéaste. Pas besoin de 
connaissances techniques pour y participer. La projection du 
film a lieu le soir même, ainsi que la présentation du projet Parle 
moi DEL. Vous pouvez vous inscrire à ce projet sur place (c’est 
gratuit) et participer toute l’année aux ateliers de réalisations, 
aux rencontres et aux diffusions donnant lieu à une œuvre 
collective et personnelle de Benoît Labourdette et aboutissant à 
une projection au Méliès à la fin de l’année.
Nous reconduisons les ateliers Hype(r)olds, le gang des séniors 
connectées, en direction des femmes de plus de 77 ans, invitées 
à découvrir de manière ludique et efficace certains outils 
d’Internet.

Pour les plus jeunes nous poursuivons pendant les vacances 
scolaires les ateliers multimédia. Une invitation à s’inscrire 
durant toute la semaine de février, à la journée où en demi-
journée, pour devenir un DJ du son et de l’image ; attention 
les manettes…

Une cerise sur le gâteau « culture numérique », nous vous 
invitons à venir penser et concevoir avec nous le Pop’lab de 
la Maison populaire basé sur la charte de fonctionnement des 
Fab’labs, http://fablab.fr/projects/project/charte-des-fab-labs. 
Le premier rendez-vous a lieu le samedi 28 mars à 14 heures. 
C’est pas du cinéma on vous attend !

En parlant de cinéma, un grand merci au cinéma le Méliès qui 
nous accueille sur plusieurs des projets et merci également pour 
la reconduction des huit séances des écrans philosophiques, une 
aventure de plus de dix ans et qui a fleurie voici un an à Saint-
Denis au cinéma l’Écran.

Enfin une note de musique pour la nouvelle année où nous 
mettons à l’honneur la scène musicale féminine par une 
sélection d'artistes émergeantes, pertinentes et singulières à 
découvrir. Le coup d’envoi de cette programmation est donné 
par Les Akouphènes, The Danaïad et Lou Marco. Elles surfent sur 
un son electro-pop-world des chansons qui traversent le rouleau 
de la vague pour prendre envol à sa crête. Laissez-vous porter…

Au plaisir de vous retrouver très bientôt lors de ces rendez-vous.

Annie Agopian, directrice
et l’équipe de la Maison populaire
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EXPOSitiONS
CeNtre d'art
du 15 janvier au 4 avril 2015

L'art et Le Numérique 
eN résoNaNCe 1/3
CoNvergeNCe 

Vernissage le mercredi 14 janvier à partir de 18 h

Commissaire en résidence : Dominique Moulon

Artistes : Samuel Bianchini, Marie-Julie Bourgeois, Émilie 
Brout & Maxime Marion, Petra Cortright, Olia Lialina, 
Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, Samuel St-Aubin, 
Gwenola Wagon & Stéphane Degoutin et Du Zhenjun.

L’art et le numérique se confondent pour « raisonner » ensemble. 
Aujourd’hui, nombreuses sont les œuvres initiées grâce à un 
moteur de recherche ou un appareil mobile. Les pratiques 
artistiques et usages amateurs, en réseau, s’entremêlent. Pour 
faire œuvre, des artistes détournent les médias sociaux que 
tous nous nous approprions. Car les cultures du numérique 
sont aujourd’hui très largement partagées. Quant au medium 
numérique qui, dans les musées ou centres d’art n’est 
dorénavant plus réservé à la scénographie, il devient la 
matière même d’œuvres résolument contemporaines. L’art 
et le numérique sont des langages qui se fondent pour nous 
offrir les possibles lectures des sociétés qu’ils interrogent 
ou documentent. Sans omettre les publics, y compris les 
collectionneurs, qui s’émancipent des standards du marché et 
qui, maintenant plus que jamais, sont prêts à accueillir cette 
fusion de l’art et du numérique.

À la convergence de l’art et du numérique, il y a cette relation 
que nous entretenons à soi, à l’autre ou au monde. En réseau, 
nous sommes ici et là-bas à la fois, échangeant possiblement 
avec tous, au sein de communautés toujours plus globales. 
Le numérique a investi toutes les sphères professionnelles, 
publiques ou privées de nos sociétés, jusque dans nos poches, 
au plus près du corps et de l’intime, modifiant par conséquent 
profondément nos rapports à soi comme à l’autre. Notre 
perception du monde est évidemment aussi affectée quand 
il tient entre le pouce et index. Même si chacun vit cette 
imprégnation du numérique au cœur de nos sociétés de 
manière unique. Si certains artistes représentent ces sociétés 
mondialisées tel qu’elles sont ou tel que nous les fantasmons, 
d’autres nous les révèlent autrement pour en faire la critique, 
à la croisée de l’art et du politique.

CONCERtS & 
SPECtAClES
vendredi 30 janvier à 20 h 30
Les akouphèNes / the daNaïad
Electro-Pop-World / Trip Hop Pop 
Les Akouphènes (1ère partie) 
Un vrai remède pour vos oreilles !
On en oublie parfois qu’elles sont deux, unies par l’originalité 
et la fraicheur ! Un univers électro-pop-world teinté de 
rouge et de jaune, le tout avec des textes en français. Subtil 
mélange de boucles de voix et de guitares, mêlées aux rythmes 
électroniques d’un pad ou d’un cajón acoustique. 
The Danaïad (2ème partie)
Chansons habitées Trip Hop Pop !
Une voix singulière, des textes à fleur de peau et des mélodies 
douces-amères, le quartet envoûte autant qu'il surprend. 
Brasier dans l'obscurité, dosant fragilité et puissance, ses 
chansons conjuguent choeurs aériens, piano classique et 
rythmiques trip hop.
Entrée : 10 euros / 6 euros

vendredi 13 février à 20 h 30
Cabaret #2
Un nouveau rendez-vous public et festif des ateliers de la 
Maison populaire au programme danse contemporaine, danse 
orientale et danse flamenco… et une restitution des élèves de la 
« Maad’sterclass » animé par Etienne Gaillochet sur les thèmes 
du Rock, noise et improvisation. 
Entrée gratuite - Participation libre 

vendredi 27 mars à 20 h 30
Lou marCo 
Electro / Pop
Lou Marco s'enroule, fragile, tendue et sauvage tout à la fois, dans 
les volutes d'une electro-pop pointilliste. Ce qui génère de drôles 
de chansons irisées. Au milieu des percussions et autres instru-
ments de son père est née sa fascination pour les vieux synthés, 
pédales d'effets et « machines de toutes sortes ». 
Entrée : 12 euros / 8 euros

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

Maison 
Populaire

CiNéma
À la maison populaire
Participation libre

au cinéma Le méliès
Centre commercial Croix de Chavaux
93100 Montreuil 
M° 9 Croix-de-Chavaux
infos : www.montreuil.fr/culture/cinema/
Tel. 01 48 70 69 13
Tarifs : 6 / 5 / 4 euros

CoNCerts
Réservation par téléphone
Tarif réduit : Étudiants, demandeurs 
d’emploi, allocataires du RMI, personnes 
handicapées, Intermittents, + de 60 ans.

eXpositioNs
Entrée libre
Visites guidées et Parcours en famille 
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
autour de L'eXpositioN
visites guidées 
Individuelle ou en groupe sur rendez-vous,
réservation par mail à mediation@maisonpop.fr

mercredi 14 janvier à  partir de 18 h
perFormaNCes Lors du verNissage
Activation de la pièce Telepathic Mice (2014), créée par Gwenola 
Wagon & Stéphane Degoutin.
Performance OU par Marie-Julie Bourgeois avec Omar Benyebka.
Entrée libre

vendredi 6 février à 20 h
tabLe roNde
« L'art Numérique et La reCherChe » 
En présence d’Emmanuel Mahé, Directeur de la Recherche de 
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Éric Prigent, 
coordinateur pédagogique création numérique au Fresnoy, 
Studio national des arts contemporains, Vincent Rioux, 
responsable du pôle numérique de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris, Paris, modération par Dominique 
Moulon commissaire invité. 
Le numérique est un enjeu sociétale que toutes les grandes écoles 
se doivent d’aborder en cohérence avec leurs enseignements. 
Il bouleverse toutes les pédagogies et offre, en école d’art, 
une excellente opportunité d’échanger avec le monde de la 
recherche, à l’université, comme en entreprise.
Entrée gratuite - Réservations obligatoires

samedi 7 mars
parCours est #19 
Visites commentées de trois expositions
situées dans l’est parisien.
La Maison populaire propose d’assister à la visite guidée de 
l’exposition L’art et le numérique en résonance 1/3 : Convergence 
en présence du commissaire en résidence Dominique Moulon et 
des artistes Émilie Brout et Maxime Marion.
La Galerie, Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, propose 
une visite commentée de l’exposition Scroll infini.
Découvrez les expositions et le parcours
sur www.parcours-est.com
Réservations obligatoires par mail : resa@parcours-est.com
Entrée gratuite, sauf titres de transport à fournir

vendredi 20 mars à 20 h
perFormaNCe - CoNFereNCe
Quand les intuitions se rencontrent ; du laboratoire à l'espace 
d'exposition. La performance OU de l’artiste Marie-Julie 
Bourgeois assistée par Omar Benyebka, sera présentée lors 
d'une conférence art & science avec Brigitte Leridon chercheur 
en physique de l'École supérieure de physique et de chimie 
industrielles et avec Dominique Peysson, artiste et docteur en 
art et en physique. 
Que deviennent les enjeux physiques, esthétiques et performatifs 
dès lors que le dispositif est caché aux yeux nus du regardeur ?
Entrée gratuite - Réservations obligatoires

projeCtioN du 7 janvier au 14 février Ciné dans le salon #expérimentation entrée libre

verNissage mecredi 14 janvier - 18 h vernissage et performances entrée libre

eXpositioN du 15 janvier au 4 avril L'art et le numérique en résonance 1/3 (…) entrée libre

stage samedi 17 janvier - 10 h à 17 h stage de poterie 50 euros / 65 euros

masterCLass mardi 20 janvier - 19 h à 22 h rock, noise et improvisation maad'sterclass gratuit / réservation

reNdeZ-vous samedi 24 janvier - 14 h 30 à 17 h parcours en famille #4 gratuit / réservation

masterCLass mardi 27 janvier - 19 h à 22 h rock, noise et improvisation maad'sterclass gratuit / réservation

CoNCert vendredi 30 janvier - 20 h 30 Les akouphènes / the danaïad 10 euros / 6 euros

masterCLass mardi 3 février - 19 h à 22 h rock, noise et improvisation maad'sterclass gratuit / réservation

débat vendredi 6 février - 20 h table ronde : « L'art numérique et la recherche » entrée libre

stage samedi 7 février - 13 h à 17 h stage de manga 20 euros / 35 euros

masterCLass mardi 10 février - 19 h à 22 h rock, noise et improvisation maad'sterclass gratuit / réservation

CiNéma jeudi 12 février - 20 h 30 accattone au cinéma Le méliès

CoNCert vendredi 13 février - 20 h 30 Cabaret maison #2 participation libre

reNdeZ-vous samedi 14 février - 14 h 30 à 17 h parcours en famille #5 gratuit / réservation

stage du 16 au 20 février - 10 h à 17 h deviens un dj du son et de l'image ! À partir de 30 eurros

CiNéma jeudi 5 mars - 20 h prenez la parole ! Faites des films ! entrée libre

reNdeZ-vous samedi 7 mars parcours est #19 gratuit / réservation

stage samedi 14 mars - 10 h à 17 h stage de poterie 50 euros / 65 euros

reNdeZ-vous samedi 14 mars - 14 h 30 à 17 h parcours en famille #6 gratuit / réservation

eXpositioN vendredi 20 mars - 20 h performance - conférence gratuit / réservation

eXpositioN du mardi 24 mars au samedi 4 avril Fêtes salon #2 entrée libre

CiNéma jeudi 26 mars - 20 h 30 Le direktør au cinéma Le méliès

CoNCert vendredi 27 mars - 20 h 30 Lou marco 12 euros / 8 euros

reNdeZ-vous samedi 28 mars - 15 h Lancement du pop'lab entrée libre

La Maison populaire est soutenue 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.

CiNÉMA / vidÉO
éCraNs phiLosophiques
Cycle conçu et organisé avec la Maison populaire de Montreuil, 
les cinémas Le Méliès de Montreuil, l’Ecran de Saint-Denis et Le 
Trianon de Romainville. 
Présentation suivie d'une discussion avec la salle.

La réflexion sur le cinéma est un aspect important de la philoso-
phie contemporaine. Une ambition commune de permettre les « in-
tersections » entre la philosophie et les autres modes de la pensée.

jeudi 12 février à 20 h 30  
aCCattoNe
Accattone de Pier Paolo Pasolini (Italie, 1961, 1 h 55) avec 
Franco Citti, Franca Pasut, Roberto Scaringelle.
Présenté par Marco Fioravanti, philosophe (Université de 
Roma "Tor Vergata", philosophie du droit)
Au cinéma Le Méliès

jeudi 26 mars à 20 h 30
Le direktør 
Le Direktør (Direktøren for det hele) de Lars Von Trier 
(Danemark, 2006, 1h40) avec Jens Albinus, Jean-Marc Barr, 
Peter Gantzer, Mia Lyhne.
Présenté par Luca Paltrinieri, directeur de programme au Ciph
Au cinéma Le Méliès

j a n v i e r - m a r s

Les samedis 24 janvier, 14 février
et le 14 mars de 14 h 30 à 17 h
parCours eN FamiLLe
Visite – atelier – goûter - ciné
Rendez-vous mensuel pour les enfants âgés de 6 à 10 ans et 
leurs parents pour appréhender de façon ludique la création 
contemporaine.
À 14 h 30, une visite-atelier créée 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 fin de la visite.
À 16 h, projection d’une sélection de films courts pour tous. 
Chaque séance propose une nouvelle découverte audiovisuelle.  
Entrée gratuite - Réservations obligatoires

saLoN muLtimédia  
du mercredi 7 janvier au samedi 14 février
CiNé daNs Le saLoN
#eXpérimeNtatioN
Une sélection originale et novatrice : de films documentaires, 
de fictions, d’animations, à découvrir dans le salon. 
Entrée libre 

du mardi 24 mars au samedi 4 avril 
FÊte saLoN #2
Les ateliers d’arts visuels s’exposent
Vernissage le lundi 23 mars à partir de 19 h dans le salon.
Exposition des œuvres réalisées par les élèves des ateliers de 
dessin-modèle enseignés par Eun-Young Bouillot, des pièces 
façonnées par les enfants inscrits aux cours de dessin-peinture 
encadrés par Valérie Guy, des créations réalisées par les élèves 
suivant les cours de poterie enseignés par Fabienne Gilles, 
ainsi que les productions des élèves de modelage et sculpture 
encadrés par Annick Bailly.
Entrée libre

samedi 28 mars à 15 h
LaNCemeNt du pop'Lab
Artistes-e-s, lnventeur-trice-s, Chercheur-euse-s, Curieux-se-s
Impliquez-vous directement dans la conception du Pop'Lab !
La Maison pop lance son Fab'lab ! Ce rendez-vous est une 
démarche permettant à tous ceux et celles désirant s'impliquer 
dans les activités du Fab'lab, donner son avis sur les dispositifs 
mis en place. 
Le Pop’lab est une proposition d'atelier partagé, un espace 
ouvert, des ateliers animés par différents professionnels 
spécialisés, des rencontres, des réflexions et des événements 
orientés vers la fabrication numérique. Dans ce lieu une 
communauté d’échanges et la réalisation de projets créatifs 
prendront forme, en autonomie ou à plusieurs.
Entrée libre - réservation conseillée

top ateLiers pubLiCs
les mardis 20, 27 janvier, 3 et 10 février
de 19 h à 22 h
roCk, Noise et improvisatioN
maad'sterCLass 
Avec Etienne Gaillochet batteur et chanteur de WE INSIST ! 
Thèmes abordés : 
Gestion du son collectif, textures, timbres, registres et nuances. 
Exercices de rythme, indépendance du geste et écoute. 
Structuration d'un répertoire sur la base d'improvisation 
collective.
Restitution publique dans le cadre du Cabaret #2 le vendredi 
13 février à 20 h 30
Gratuit, sur réservation au 01 42 87 08 68
Inscription avant le 16 janvier 2015
Merci de préciser lors de votre inscription votre instrument.
Ouvert à tout musicien ayant au moins deux ans de pratique 
instrumentale en groupe.

éCraNs soCiauX
En collaboration avec le cinéma Le Méliès.
Présentation suivie d'une discution avec la salle.

jeudi 5 mars à 20 h 
preNeZ La paroLe ! Faites des FiLms !
« parLe moi deL »
Venez expérimenter la réalisation d'un film collectif dans la 
salle de cinéma du cinéma Méliès ! Avec Benoît Labourdette, 
cinéaste. Projection du film le soir même et présentation du 
projet Parle moi DEL.
Cette soirée inaugure une résidence de création participative 
en 2015 à la Maison Populaire de Montreuil. Toute l'année, 
des ateliers, des films tournés, des diffusions, des rencontres, 
avec les personnes inscrites dans le projet... pour aboutir à une 
projection des œuvres réalisées par les participants et Benoît 
Labourdette, le 26 novembre 2015 au Méliès !
Au Cinéma Le Méliès Montreuil 
Entrée libre

top ateLiers pubLiCs
les vendredis 16 et 30 janvier, 13 février,
13 et 27 mars 2015 de 14 h à 17 h
hYpe(r)oLds Le gaNg des séNiors 
CoNNeCtées
Animé par Marie-Julie Bourgeois, artiste multimédia
Sept femmes de plus de 77 ans sont invitées à découvrir de 
manière ludique et efficace certains outils d'Internet. 
Inscription obligatoire
Tarifs : Gratuit(adhérents) / 15 euros (non-adhérents)
En partenariat avec MCD

les samedis 17 janvier et 14 mars de 10 h à 17 h
stage de poterie 
Céramique grés pour adultes, tous niveaux
Animé par Fabienne Gilles
Initiation et perfectionnement (tous niveaux)  aux techniques 
de la céramique : tour, modelage, plaque, colombin, etc.
Stage limité à 7 inscrits maximum 
Dates limites d’inscriptions fixées au lundi 12 janvier 2015 
pour le stage du 17 janvier et au lundi 9 mars 2015 pour le 
stage du 14 mars
Tarifs pour un stage :
50 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents)

samedi 7 février de 13 h à 17 h
stage de maNga 
Stage de création de manga pour les enfants à partir de 9 ans 
Animé par Maho Nakamura
Initiation et perfectionnement (tous niveaux)  aux techniques 
de l’art du dessin manga issu de la culture japonaise.
Stage limité à 15 inscrits maximum 
Date limite d’inscriptions fixée au lundi 2 février 2015
Tarifs pour un stage :
20 euros (adhérents) / 35 euros (non-adhérents)

Lundi 16 au 20 février de 10 h à 17 h
pendant les vacances d'hiver
devieNs uN dj du soN et de L'image ! 
Viens créer et mixer le son et les images.
Le matin : apprends à manipuler les sons, les musiques et 
les effets sonores, réaliser ta propre sélection musicale et ta 
première mixtape !  
L'après-midi : capture, joue et mixe des images avec la 
musique. 
Restitution le vendredi 20 février à 17 h. 
Pour les enfants âgés de 9 à 11 ans. 
Tarifs les cinq demi-journées:
30 euros (adhérents) / 40 euros (non-adhérents) 
Tarifs pour les cinq journées:
55 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents)

Accessibles aux personnes à mobi-
lité 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.


