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Expositions

Expositions

ExpositionsÉdito

Depuis son ouverture en 2005, le MAC VAL  
propose à tous les publics des chemins différents 
vers la création contemporaine.

Plus que jamais, en ce contexte économique  
et social difficile, le Conseil départemental veut réaf-
firmer à cette date sa détermination à défendre le 
vecteur important de démocratisation culturelle 
qu’est ce musée.

En Val-de-Marne, l’art est part intégrante de 
l’épanouissement personnel des habitants, inhérent 
au développement de chacun. Pour cette raison,  
le MAC VAL appartient à chacun de la même manière 
et rend possible la rencontre avec l’art, avec  
l’artiste, avec l’autre.

Dans ce programme pour les Groupes, 
Partenaires et Scolaires, retrouvez tout ce que vous 
aimez au MAC VAL et laissez-vous surprendre  
par ce que vous allez découvrir.

Christian Favier,
Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne
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Cécile Paris, Le mal du pays, 2006. Vidéo couleur, son, 4'02". 
Collection MAC VAL. Photo © Jacques Faujour.  

© Adagp, Paris 2018.
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Melanie Manchot, The Ladies (Wren Library), 2017. 
Photographie couleur, 80 × 120 cm. © Adagp, Paris 2018.
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Sabine Weiss, Étude photographique sur les habitants  
du Val-de-Marne, 1986. Tirage noir et blanc sur papiers barytés 
au gélatino-bromure d'argent, 40 × 30 cm. Collection MAC VAL. 

Photo © Jacques Faujour.

Collection
« Persona grata »

Exposition à partir du 16 octobre 2018 

Le Musée national de l’histoire de l’immigration et 
le MAC VAL s’associent dans un projet qui interroge 
la notion d’hospitalité à travers le prisme de la créa-
tion contemporaine. 

Les deux institutions - un musée de société 
qui valorise la création contemporaine et un musée 
d’art contemporain qui questionne les phénomènes 
de société - proposent ensemble « Persona grata », 
une exposition en deux lieux et une large program-
mation, dans lesquelles les artistes abordent avec 
leurs propres vision et sensibilité toutes les dimen-
sions de ce qui construit ou bouscule les notions 
d’accueil et d’altérité.

Cette exposition met en avant la création 
contemporaine, au travers d’œuvres des collec-
tions respectives des deux musées et d’emprunts 
à quelques autres collections publiques, reflétant le 
monde d’aujourd’hui et souhaitant rendre compte 
de ces questionnements à partir du regard des ar-
tistes, qui se sont emparés ces dernières années 
des thématiques de l’hospitalité et de l’accueil. Il 
s’agit davantage de constats, critiques ou émo-
tions sur les replis, rejets ou autres révoltes. Autant 
de témoignages artistiques pour appréhender ces 
questions et nous interroger, sans pour autant être 
moralisateurs.

La question des flux migratoires, toutefois 
centrale, n’évince pas d’autres formes d’hospitalité 
peu visibles aux populations fragilisées, démunies, 
celles que l’on ne veut pas voir… Autant de proposi-
tions sur le vivre ensemble, l’attention à l’autre, rai-
son d’être des hospices, de la santé publique, des 
centres d’accueil, d’écoute, de bienveillance et de 
partage qu’il nous faut réhabiliter. 

Exposition au MAC VAL et au Musée national  
de l’histoire de l’immigration du 16 octobre 2018 
au 20 janvier 2019

Expositions temporaires
« Open Ended Now »

Exposition de Melanie Manchot du 20 octobre 
2018 au 24 février 2019

Cette première grande exposition monographique de 
Melanie Manchot en France porte un regard sur vingt 
ans de création, à travers une sélection d’œuvres ré-
alisées entre 1998 et 2018, et ouvre son champ d’in-
vestigation grâce à de nouvelles productions. Son 
œuvre articule des réflexions aiguës autour des rela-
tions entre individus et collectifs. Comment se crée 
une communauté ? Quelles tensions entre espace 
public et intimité ? Elle met en place des situations, 
des dispositifs à produire des images (fixes ou ani-
mées) dans la grande tradition du portrait de groupe.

Melanie Manchot s’approprie l’espace en le 
mettant à nu dans une scénographie ouverte mêlant 
espaces intimes et communs où chaque œuvre défi-
nit son propre territoire. L’artiste rejoue ses pièces 
et les fait dialoguer, favorisant ainsi une vision glo-
bale de son travail. Le temps de l’exposition devient 
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le temps d’une nouvelle production vidéo participa-
tive, finalisée la dernière semaine, lors de laquelle 
la salle d’exposition se transforme en un plateau de 
tournage, véritable décor de cette œuvre en devenir.

Du 18 au 24 février 2019, la salle d’exposition 
accueille donc le tournage de Casting, un film dont 
le scénario aura été élaboré de manière collabora-
tive par une soixantaine de participantes et partici-
pants entre le 4 novembre 2018 et le 18 février 2019 
et ne sera plus accessible aux groupes.

Avec la participation du Goethe-Institut Paris

Exposition collective du 30 mars  
au 25 août 2019

Les œuvres présentées construisent une réflexion 
autour des identités, de la mise en scène et de la 
représentation de soi. Cette exposition collective 
réunit des artistes qui font de leur biographie une 
force créatrice. Elle poursuit l’exploration des mo-
dalités de construction des identités (facteurs éco-
nomiques, émotions, genres, identités culturelles) 
développée depuis quelques années au MAC VAL. 
Il s’agit d’interroger les relations entre l’art et la 
vie au travers de postures artistiques diverses qui, 
toutes, mettent en œuvre (entre illustration et ac-
tivation) la dissolution de cette supposée frontière.

Considérant que l’identité est une fiction, un 
récit multiple et fragmenté, se raconter, faire de sa 
biographie une matière première est donc un acte de 
déconstruction, d’affirmation, d’empuissancement, 
de révolution moléculaire. Un geste politique de re-
prise en main de la narration de sa propre légende.

Préparer et prolonger  
votre visite

Préparer et prolonger  
votre visite

Préparer et prolonger  
votre visite
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Préparer et prolonger  
votre visite

Préparer et prolonger  
votre visite

Renseignements
reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 9 h – 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h

Les visites fixes 
hebdomadaires
La PVC (Parcours Visite Créative) : à 15 h tous les 
mercredis.

Cette visite accompagnée par un conféren-
cier ou une conférencière est ouverte à tous sans 
inscription, elle permet d’aiguiser son regard sur les 
œuvres présentées au musée.

À l’issue de la visite, un temps d’échange est 
réservé aux enseignantes, enseignants et respon-
sables de groupes pour construire ensemble leurs 
futures visites, découvrir les outils à leur disposition 
et faciliter leur venue en autonomie.

Les autres temps de visite :
– La VIP (Visite Inattendue à Partager)
Tous les samedis et dimanches à 16 h

Les outils de visite 
Tous les outils de visite sont gratuits.

– Le Bon Plan : support de visite autonome à par-
tir de 6 ans. 

Disponible sur demande à l’accueil ou  
au centre de documentation et téléchargeable 
sur macval.fr 

– Le cahier du musée : cahier de dessin et de notes 
réalisé à partir de propositions originales d’artistes. 

Disponible sur demande à l’accueil ou  
au centre de documentation

– Les petits journaux : informations nécessaires à 
une première approche de la collection et des ex-
positions temporaires. 

Disponibles sur demande à l’accueil, au centre 
de documentation ou dans les salles d’exposition 
et téléchargeables sur macval.fr 

– Les cartels développés : commentaires rédigés par 
l’équipe des publics sur un choix d’œuvres de la col-
lection ou des expositions temporaires.

Fixés à proximité de l’œuvre dans  
les salles d’exposition

– L’audioguide : pour une rencontre vivante avec l’art 
contemporain, les artistes commentent leur travail. 

Disponible sur demande à l’accueil et 
téléchargeable sur macval.fr 

Les dossiers CQFD (Ce Qu’il 
Faut Découvrir)
À partir de la collection du MAC VAL et des exposi-
tions temporaires, les CQFD offrent une ouverture 
thématique et pluridisciplinaire sur l’art contempo-
rain. Des liens y sont tissés entre arts plastiques, 
arts vivants, littérature, histoire et géographie, etc.

Disponibles sur demande à l’accueil ou au centre 
de documentation et téléchargeables sur 
macval.fr 
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Les textes critiques
« Sous influence » est une invitation confiée à un au-
teur ou une autrice qui nous livre un texte personnel, 
subjectif, amusé, distancié, poétique… sur l’œuvre 
de son choix dans la collection du MAC VAL.

Textes disponibles dans les salles d’exposition  
et téléchargeables sur macval.fr

« Sous influence » s’inscrit dans la lignée de la col-
lection « C’est pas beau de critiquer ? » conçue en 
partenariat avec l’AICA (Association internationale 
des critiques d’art).

Textes téléchargeables sur macval.fr

Le centre de documentation
Le centre de documentation accompagne la col-
lection du musée et suit l’actualité de la création 
artistique : ouvrages généraux sur la création contem-
poraine, l’architecture, le cinéma, le design, la pho-
tographie, un grand choix de livres jeunesse, etc.

Pour plus d’informations sur le musée et les 
ressources du centre de documentation, vous 
pouvez consulter le portail documentaire  
en ligne : http ://doc.macval.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 18 h et  
le samedi de 12 h à 19 h, en accès libre et gratuit. 

Accueil des groupes sur rendez-vous :  
cdm.macval@macval.fr ou 01 43 91 14 64

Visites libres

Visites libres

Visites libres
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Visites libres

Visites libres

Renseignements et réservation
Gratuit, sur réservation  
Du mardi au vendredi, à partir de 10 h  
Le week-end, à partir de 12 h

reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 9 h – 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h

Les réservations doivent impérativement être ef-
fectuées deux semaines avant la visite et confir-
mées par retour des fiches de partenariat une se-
maine au minimum avant la venue du groupe.

C’est vous le guide
Parce que le musée est un lieu d’échange et de par-
tage, nous vous encourageons à mener vous-même 
la visite. Sur réservation, les responsables de groupes 
peuvent faire visiter le musée sans payer de « droit 
de parole » et sans limite de durée !

Mode d’emploi
L’effectif des groupes est limité à 30 enfants par 
créneau horaire, divisés en 2 groupes minimum et 
encadrés par 2 adultes minimum.

Les groupes en visite libre sont accueillis à par-
tir de 10 h en semaine et à partir de 12 h le week-end.

À leur arrivée au musée, les groupes préala-
blement inscrits sont invités à retirer leurs billets à 
l’accueil. Ils sont alors orientés vers le vestiaire des 
groupes pour y déposer sacs et manteaux avant de 
commencer leur découverte du musée.

Vous pouvez rencontrer un conférencier ou 
une conférencière lors de la visite fixe du mercredi à 
15 h. En fonction de votre projet et de vos objectifs,  
elle ou il vous orientera dans le choix des œuvres et 
dans les ressources utilisables.

Le Bon Plan est un jeu de piste pour une vi-
site libre, destiné aux enfants de 6 à 12 ans, dis-
ponible sur demande à l’accueil et téléchargeable 
sur macval.fr

En toutes circonstances, la sécurité des 
œuvres et la tranquillité des visiteurs et visiteuses 
doivent être respectées. Dans les espaces d’expo-
sition, la priorité est donnée à un groupe mené par 
un conférencier ou une conférencière du MAC VAL.

15Visites libres



Scolaires

Scolaires

Scolaires

16Visites libres



Scolaires

Scolaires

Renseignements et réservation
Visites gratuites sur réservation

reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 9 h – 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h

Les collégiennes et collégiens du Val-de-Marne 
bénéficient d’un transport en car pris en charge 
par le Conseil départemental. Merci d’en  
effectuer la demande auprès du secrétariat  
de réservation du MAC VAL.

Dossiers CQFD téléchargeables sur macval.fr et 
disponibles sur demande à l’accueil ou au centre 
de documentation.

Mode d’emploi
Le MAC VAL accueille gratuitement les ensei-
gnantes, enseignants et leurs élèves, de la mater-
nelle à l’université.

Afin de préparer au mieux l’accueil des classes au 
musée, il est demandé à l’enseignant ou l’ensei-
gnante de faire parvenir son projet par retour de la 
fiche de partenariat, établie pour chaque réserva-
tion par téléphone ou par mail, deux semaines au 
minimum avant la visite.

Une découverte préalable des expositions par 
l’enseignant ou l’enseignante est fortement conseil-
lée. La visite fixe du mercredi à 15 h permet d’aigui-
ser son regard sur les œuvres présentées au musée. 
À l’issue de la visite, un temps d’échange est réser-
vé aux enseignantes ou aux enseignants et respon-
sables de groupes pour construire ensemble leurs 
futures visites, découvrir les outils à leur disposition 
et faciliter leur venue en autonomie.

À partir de la collection du MAC VAL et des expo-
sitions temporaires, les dossiers CQFD (Ce Qu’il Faut 
Découvrir) offrent une ouverture thématique et pluri-
disciplinaire sur l’art contemporain. Des liens y sont 
tissés entre arts plastiques, arts vivants, philosophie, 
littérature, histoire et géographie, etc. Ils permettent 
de préparer ou de prolonger votre visite au musée.

Visites actives
Les visites actives menées par les conférencières et 
les conférenciers du musée encouragent la partici-
pation des élèves et articulent les approches sen-
sible et thématique des œuvres et des expositions. 

Elles sont déclinées par niveau de classe et 
par exposition et sont détaillées sur macval.fr.

Visites du mardi au vendredi
Gratuit, sur réservation

Pour les maternelles

Autour de l’exposition « Persona grata » 
Habiter

S’abriter, s’installer, occuper un endroit et l’habi-
ter. Se protéger ou s’enfermer pour une minute ou 
une année. S’isoler ou se rassembler. Les manières 
d’habiter racontent des usages, des situations des 
plus quotidiennes au plus exceptionnelles. Montrant 
divers types de mobilier et différentes formes d’ha-
bitat, les œuvres présentées dans l’exposition « Per-
sona grata » interrogent la place du corps parfois 
protégé ou contraint dans des lieux habitables, ac-
cueillants ou hostiles.

Odyssée
Traverser le monde, prendre la mer, se projeter men-
talement et physiquement vers un horizon, puis le 
raconter, mais comment ? Fixer ce mouvement, car-
tographier et représenter les distances, conter les 
attentes et les souvenirs de cette traversée. Les ar-
tistes de l’exposition « Persona grata » mettent en 
forme des récits, des témoignages – aussi bien vécus 
qu’imaginaires ou allégoriques – et rendent visibles 
les étapes de périples, de trajectoires, d’errances de 
grands voyageurs du départ jusqu’à l’arrivée. 

19Scolaires



Autour de l’exposition de Melanie Manchot 
« Open Ended Now » du 20 octobre 2018 au 
17 février 2019
Cadrage débordement

Melanie Manchot filme des situations : des ren-
contres, des fêtes, des portraits individuels et col-
lectifs… À chacune son cadrage, son plan et son 
montage. Pour toutes, une manière bien particulière 
de convoquer les personnes dans l’image pour mieux 
questionner leur rapport aux autres, au contexte et 
au monde.

Travelling ou plan fixe, gros plan ou vue d’en-
semble, caméra sur pied ou embarquée, vision sub-
jective, maîtrisée ou fragile, personnes prises sur le 
vif ou mises en scène… En se confrontant aux diffé-
rentes installations présentées dans l’exposition, 
il s’agit ici d’explorer la fabrique de l’image vidéo. 

Autour de l’exposition collective  
Du 30 mars au 25 août 2019

Programme détaillé des visites disponible à partir 
de janvier 2019 sur macval.fr

Pour les élémentaires 

Autour de l’exposition « Persona grata » 
Dessiner un ailleurs

Comment trouver son chemin dans des territoires 
inconnus ? Comment transmettre le récit de l’exil 
et de la quête ? Cette visite propose l’exploration 
des notions de voyage et de paysage pour en com-
prendre la construction, entre enregistrements du 
réel et déformations imaginaires. Les artistes em-
pruntent les routes d’un grand voyage, faisant voir 
les frontières mouvantes, les trajectoires planifiées, 
les parcours du combattant et aventures épiques. 

Ceux que nous voyons, ceux qui nous 
regardent

Dans l’exposition « Persona grata », certains por-
traits sont dépourvus de visages, d’autres de corps ! 
Cette visite nous convie à une exploration des ma-
nières de représenter une personne. Faire le por-
trait de quelqu’un peut être une manière de faire 
le portrait d’un état d’âme, d’un groupe ou d’une 
époque.  Les doubles, les silhouettes, les fantômes 
questionnent notre relation à l’autre. 

Autour de l’exposition de Melanie Manchot 
« Open Ended Now » du 20 octobre 2018 au 
17 février 2019
Face à face

Pour produire certaines de ses œuvres, Melanie Man-
chot invente des situations propices à la rencontre 
d’inconnues et d’inconnus, de communautés ha-
bituellement séparés, dans des lieux inhabituels : 
femmes bengalies photographiées à l’université 
de Cambridge (The Ladies, 2017), dormeurs et dor-
meuses surpris dans l’espace public de Mexico (The 
Dream Collector (Mexico City), 2008), personnes 
moscovites bravant une loi interdisant tout rassem-
blement (« Groups + Locations », 2004), habitantes 
et habitants d’une rue de l’East End londonien réu-
nis autour d’un moment festif (Celebration (Cyprus 

Street), 2010). L’artiste produit ainsi des scènes qui 
questionnent l’identité mais aussi la relation qu’un 
individu tisse avec son entourage.

Autour de l’exposition collective  
Du 30 mars au 25 août 2019

Programme détaillé des visites disponible à partir 
de janvier 2019

Pour les collèges

Autour de l’exposition « Persona grata » 
Étrangers partout ?

Être étranger ou étrangère chez l’autre, aux yeux 
de l’autre, est une expérience que nous traversons 
et traverserons tous et toutes un jour. C’est à la fois 
une situation administrative et une question de per-
ception, de point de vue, de circonstances. Comment 
cette définition interroge-t-elle la construction des 
identités contemporaines ? Cette visite permet de 
réfléchir sur la notion d’altérité à partir de portraits 
et d’autoportraits de voyageurs d’aujourd’hui.
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Éthique, esthétiques
Dans l’exposition « Persona grata », beaucoup 
d’œuvres révèlent une intention de témoignage, une 
volonté d’engagement. Sur des sujets graves et ur-
gents comme la clandestinité, l’accueil, la frontière, 
les artistes travaillent à côté, et parfois contre les 
représentations journalistiques ou officielles. Com-
ment rendre compte de manière juste de ces situa-
tions vécues ? Des artistes adoptent la distance du 
documentaire, d’autres recueillent en direct la pa-
role des personnes concernées, d’autres encore res-
tituent leur propre expérience… mais parfois c’est 
l’allusion, la poésie, le symbolique qui permettent 
d’évoquer le voyage et l’exil. Cette visite propose de 
décrypter les formes artistiques comme des prises 
de positions vis-à-vis du réel.

Autour de l’exposition de Melanie Manchot 
« Open Ended Now » du 20 octobre 2018 au 
17 février 2019
Anatomie de l’installation vidéo

Pour son exposition au MAC VAL, Melanie Manchot 
opte pour une scénographie ouverte où chaque pro-
jet déroule son propre espace : moniteurs montés 
sur roulettes et présentés sur un rond de moquette 
verte (The Dream Collector (Mexico City), 2008), 
écran triple et des casques audio sans fil pour que 
les visiteurs s’immergent dans une bulle musicale 
(Dance (All Night, London), 2017), neufs moniteurs 
qui diffusent en même temps le visage d’une adoles-
cente à neufs âges différents (11 / 18, 2015)…
Dans ses installations vidéos, l’artiste joue sur l’es-
pace de présentation, l’échelle de la projection et 
les multiples écrans. Par la manipulation du temps 
et de l’espace du regard, elle implique le corps des 
spectateurs et spectatrices, leur demandant de se 
déplacer, de multiplier les points de vue. 

Autour de l’exposition collective  
Du 30 mars au 25 août 2019

Programme détaillé des visites disponible à partir 
de janvier 2019

Pour les lycées

Autour de l’exposition « Persona grata » 
Être hors limites mais dans les règles de l’art

Les artistes construisent souvent des représenta-
tions qui interrogent les codes, les limites et les in-
terdictions dans nos sociétés. La visite propose la 
découverte d’œuvres qui explorent symboliquement 
et plastiquement les notions de frontière, de natio-
nalité et de libertés individuelles. En écho, elles tra-
vaillent les limites de l’art en questionnant la place 
des œuvres et le rôle des artistes dans la société, 
leur potentiel d’action sur notre perception et notre 
compréhension du réel.

Habiter le monde autrement ?
Le regard et la compréhension que nous avons des 
phénomènes migratoires sont en grande partie liés 
à nos modes de vie et à des schémas culturels do-
minants : sédentarité, propriété, etc. Peut-on en-
visager la question de la migration autrement que 

comme une « crise » ? La migration, dans toute la 
complexité de ses réalités et en regard de l’actua-
lité, peut-elle nous inviter à imaginer d’autres ma-
nières, plus mobiles, d’habiter le monde à l’heure de 
la mondialisation ? Des grands ensembles urbains à 
l’habitat d’urgence, des modes de vie nomades aux 
abris les plus précaires, la visite met en perspective 
les regards d’artistes sur différentes formes d’ha-
bitat liées à l’histoire des migrations.

Autour de l’exposition de Melanie Manchot 
« Open Ended Now » du 20 octobre 2018 au 
17 février 2019
Situation critique

Par la vidéo et la photographie, Melanie Manchot 
compose des portraits collectifs : des vigiles de 
boîtes de nuit à Ibiza, mille enfants à Hambourg, 
des habitantes et habitants d’une rue populaire de 
Londres, des dormeurs dans la ville de Mexico, des 
femmes bengalies à Cambridge, etc. L’intimité a-t-
elle droit de cité dans l’espace public ? L’identité so-
ciale et les dynamiques de groupe écrasent-elles 
la singularité de chacun et chacune ? Cette visite 
permet d’interroger comment les situations et les 
chorégraphies, mais aussi les regards et les dé-
placements des visiteurs et visiteuses orchestrés 
par l’artiste, agissent comme des révélateurs d’un 
contexte politique, social, spatial, institutionnel à 
chaque fois spécifique.

Autour de l’exposition collective  
Du 30 mars au 25 août 2019

Programme détaillé des visites disponible à partir 
de janvier 2019

Visites croisées avec le 
centre de documentation
Le centre de documentation accompagne la collec-
tion du musée, la programmation artistique et suit 
l’actualité de la création. Des visites actives de la 
collection ou des expositions temporaires sont me-
nées par une documentaliste et un conférencier ou 
une conférencière.

Pour les maternelles et les élémentaires 

« Un livre, une œuvre » 
Les enfants découvrent une sélection d’œuvres du 
musée, de livres d’artistes et d’albums jeunesse.

Les documentalistes choisissent des formats 
étonnants et des manières inédites de raconter une 
histoire.

Le parcours se décline tout en surprise, du livre 
à l’œuvre, en deux temps : la découverte des livres 
avec la documentaliste et la visite du musée avec 
un conférencier ou une conférencière.

Visites les matins du mardi au vendredi
Gratuit, sur réservation
Durée : 1 h 30
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VOD
(Video On Demand)
Une projection et une visite d’exposition autour d’une 
thématique sont menées par un conférencier ou une 
conférencière qui accompagne la découverte des 
films et des œuvres. Contactez-nous pour sélection-
ner un programme de films et de vidéos parmi ceux 
proposés, choisir une date et organiser votre venue.

À partir de 5 ans
Projections possibles du mardi au vendredi
Gratuit, sur réservation
Durée : variable en fonction de l’âge des enfants

Autour de l’exposition « Persona grata » 
« Le voyage sans fin »

Qu’ils soient effectués par goût ou par nécessité, 
tous les voyages nous transforment. Mais où partir 
et comment donner à voir le départ ? Comment faire 
sentir l’exil et le déracinement ? Comment rendre vi-
sible l’enchantement ou parfois la désillusion lorsque 
le voyage s’arrête, lorsque le terminus est atteint ? 
Prenez un ticket pour un voyage au long cours dans 
ce programme de films d’artistes, de courts mé-
trages ou d’extraits de documentaires. 

Autour de l’exposition de Melanie Manchot 
« Open Ended Now » du 20 octobre 2018 au 
17 février 2019
« L’envers du décor » 

Melanie Manchot joue avec les codes du cinéma. De 
l’écriture du scénario au casting des comédiens, du 
tournage à la diffusion de ses films, toutes les oc-
casions sont bonnes pour interroger la fabrique de 
« l’image en mouvement ». Au programme : des films 
d’artistes, courts-métrages ou extraits de longs mé-
trages qui nous montrent l’envers du décor, les cou-
lisses du cinéma, cette grande fabrique du rêve et 
de l’imaginaire.

Centres de loisirs, centres  
de quartiers, crèches, MJC

Centres de loisirs, centres  
de quartiers, crèches, MJC

Centres de loisirs, centres  
de quartiers, crèches, MJC
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Centres de loisirs, centres  
de quartiers, crèches, MJC

Centres de loisirs, centres  
de quartiers, crèches, MJC

Renseignements et réservation
Visites gratuites sur réservation
« Chemins de faire », 2 € par personne,  
sur réservation

reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 9 h – 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h

Dans le cadre des activités hors temps scolaire, 
le MAC VAL propose aux enfants, adolescentes et 
adolescents en groupe, des visites et des ateliers  
« Chemins de faire » mais aussi des projections vidéo 
dont le fil thématique est construit autour des ex-
positions.

Visites libres
Pour une visite libre, demandez le Bon Plan, un jeu 
de piste pour les groupes d’enfants guidés par leurs 
accompagnateurs et accompagnatrices.

À partir de 6 ans 
Le Bon Plan est téléchargeable sur macval.fr 
et disponible sur demande à l’accueil du musée

Visites actives 
Les visites guidées par un conférencier ou une confé-
rencière du musée offrent aux groupes d’enfants, 
d’adultes et familles, la possibilité de découvrir les 
expositions de manière thématique, ludique et in-
teractive.

Gratuit, sur réservation

Chemins de faire
Une demi-journée d’atelier menée par un conféren-
cier ou une conférencière du musée permet de décou-
vrir par l’expérimentation la création contemporaine 
et ses pratiques. 

À partir de 6 ans
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, 
15 enfants maximum par atelier
2 € par personne, sur réservation
Durée : 2 h

Visites croisées avec  
le centre de documentation 
Le centre de documentation accompagne la collec-
tion du musée, la programmation artistique et suit 
l’actualité de la création. Des visites actives de la 
collection ou des expositions temporaires sont me-
nées par une documentaliste et un conférencier ou 
une conférencière.

Pour les centres de loisirs

« Un livre, une œuvre »
Les enfants découvrent une sélection d’œuvres du 
musée à travers des livres d’artistes et des albums 
jeunesse. Les documentalistes choisissent des for-
mats étonnants et des manières inédites de raconter 
une histoire. Le parcours se décline en deux temps, 
du livre à l’œuvre : la découverte des livres avec la 
documentaliste et la visite du musée avec un confé-
rencier ou une conférencière. 

Les matins du mardi au vendredi et  
les mercredis après-midi, 25 enfants maximum
Gratuit, sur réservation
Durée : 1 h 30
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Pour les crèches

« Promenons-nous dans le musée... »
Les documentalistes proposent plusieurs sélections 
thématiques de livres en lien avec les œuvres du 
musée. La visite se partage en deux temps, elle com-
mence au centre de documentation et se poursuit 
dans les salles d’exposition du musée.

Les matins uniquement, du mardi au vendredi
8 enfants au maximum (pour les visites  
de fin d’année en mai et juin, 25 enfants maximum)
Gratuit, sur réservation
Durée : 45 mn
Renseignements et inscription : 
cdm.macval@macval.fr ou 01 43 91 14 64

VOD
(Video On Demand)
Une projection et une visite d’exposition autour 
d’une thématique menées par un conférencier ou 
une conférencière qui accompagne la découverte des 
films et des œuvres. Contactez-nous pour sélection-
ner un programme de films et de vidéos parmi ceux 
proposés, choisir une date et organiser votre venue.

« Le voyage sans fin »
Qu’ils soient effectués par goût ou par nécessité, 
tous les voyages nous transforment. Mais où partir 
et comment donner à voir le départ ? Comment faire 
sentir l’exil et le déracinement ? Comment rendre vi-
sible l’enchantement ou parfois la désillusion lorsque 
le voyage s’arrête, lorsque le terminus est atteint ? 
Prenez un ticket pour un voyage au long cours dans 
ce programme de films d’artistes, de courts mé-
trages ou d’extraits de documentaires. 

À partir de 5 ans
Les mercredis, samedis et pendant  
les vacances scolaires
Gratuit, sur réservation
Durée : 1 h

Festival Ciné Junior
Du 13 au 26 février 2019, le MAC VAL s’associe au 
Festival Ciné Junior qui présente dans 35 lieux du 
Val-de-Marne plus de 100 courts et longs métrages, 
films de fiction, d’animation et documentaires en-
tièrement destinés aux enfants.

Au programme : un atelier jeune public et 
des films d’animation autour de la  thématique du  
cinéma fantastique.

Gratuit
Projection tout public, enfants à partir de 5 ans
Renseignements et inscription :
reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Programme détaillé à découvrir sur macval.fr

Publics du champ social

Publics du champ social

Publics du champ social
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Publics du champ social

Publics du champ social

Renseignements
Luc Pelletier, référent pour l’accessibilité et le 
champ social
accessibilite@macval.fr ou 01 43 91 64 22

L’entrée au musée est gratuite pour les bénéfi-
ciaires des minima sociaux.

Réservation
reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 9 h – 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h

Afin de n’exclure personne du partage de l’art et du 
patrimoine culturel, le MAC VAL s’appuie sur le par-
tenariat avec les relais socioculturels : travailleurs 
sociaux, travailleuses sociales, bénévoles dans les 
associations, éducateurs, éducatrices, animateurs, 
animatrices, enseignantes, enseignants…

Cette action se développe sur deux axes com-
plémentaires : une offre de formation pour les relais 
et des offres de médiation pour les groupes (visites 
et ateliers).

Pour connaître le calendrier des formations, ins-
crivez-vous à la lettre d’information aux relais par 
courriel : accessibilite@macval.fr

Visites et ateliers
Les conférencières et les conférenciers proposent 
des visites d’exposition sous la forme d’un espace 
de parole partagée permettant d’exprimer ses émo-
tions, d’apporter son avis et ses connaissances, pour 
l’enrichissement de tous et toutes.

Les ateliers sont conçus pour expérimenter 
des techniques simples et ludiques. Ils sont inspi-
rés des pratiques des artistes et ouvrent sur l’ap-
propriation des images qui nous entourent. Il n’est 
besoin d’aucune compétence particulière en pein-
ture ni en dessin. Ces ateliers de découverte sont 
adaptés à tous les publics, pour les groupes d’en-
fants, d’adultes ou de familles.

Gratuit, sur réservation

Formation :
Un atelier pour les relais 
Les personnes relais du champ social sont les mieux 
placées pour favoriser l’accès à l’art et à la culture 
des personnes en situation de précarité, de fragili-
té ou d’exclusion.

L’atelier des relais a lieu huit fois par an. Il 
comprend la découverte du musée et de ses res-
sources, la visite des expositions, la préparation 
des visites. Au-delà de la courte formation néces-
saire pour être reconnus comme relais, l’équipe des 
publics accompagne ses partenaires vers une pra-
tique autonome du musée, en fonction de leurs be-
soins. Des rencontres sont proposées pour chaque 
exposition.

Cette formation s’adresse aux animateurs et 
animatrices, éducateurs et éducatrices, travailleurs 
sociaux et travailleuses sociales, bénévoles dans 
une association ou une institution du domaine de 
l’insertion, de la prévention, de l’action sociale, de 
l’éducation populaire, de l’alphabétisation. Les re-
lais inscrits au programme bénéficient pour leurs 
groupes de l’accès gratuit aux visites.

Gratuit, sur réservation

Parmi nos partenaires :
Emmaüs Solidarité, la Croix-Rouge française, la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, le CADA de 
Choisy-le-Roi, Les Francas, Cultures du Cœur, le 
SPIP du Val-de-Marne, la Maison de la Solidarité 
de Créteil, la Mission locale Ivry-Vitry, le Centre 
Social Balzac, le centre socioculturel « Les 
Portes du Midi » à Vitry-sur-Seine…
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Vivre ensemble
Depuis 2010, le MAC VAL participe à la mission « Vivre 
ensemble », qui rassemble des établissements cultu-
rels d’Île-de-France désirant favoriser les pratiques 
culturelles des personnes relevant du champ social.

www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement- 
culturel/Mission-Vivre-ensemble

Personnes en situation  
de handicap

Personnes en situation  
de handicap

Personnes en situation  
de handicap
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Personnes en situation  
de handicap

Personnes en situation  
de handicap

Renseignements
Luc Pelletier, référent pour  
l’accessibilité et le champ social
accessibilite@macval.fr ou 01 43 91 64 22

Le musée est gratuit pour les personnes handica-
pées et la personne qui les accompagne.

Toutes les parties du musée sont accessibles 
en fauteuil. Des fauteuils roulants en prêt et des 
sièges-cannes pliants sont disponibles à l’accueil. 
Des places de stationnement sont réservées dans 
le parking du musée et le long de l’avenue 
Eugène-Pelletan.

Réservation
reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 9 h – 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h

On peut goûter à l’art contemporain de mille ma-
nières, chaque visiteur le fait à sa façon. Les confé-
rencières et conférenciers du MAC VAL conçoivent 
des outils et des dispositifs gestuels, sonores, tac-
tiles pour chaque situation de handicap.
Vous êtes responsable de groupe ? L’équipe des pu-
blics est à votre disposition pour vous conseiller, vous 
aider à préparer votre visite, élaborer avec vous un 
projet particulier en fonction de vos désirs et de vos 
spécificités.

Visites et ateliers de 
découverte pour les groupes
Le MAC VAL reçoit des groupes d’enfants, de jeunes, 
d’adultes ou de familles pour des visites actives 
adaptées aux capacités des personnes.

– Visites et ateliers pour tous types de publics (han-
dicap visuel, auditif, moteur, mental ou psychique).
– Visites en LSF

En collaboration avec les responsables de struc-
tures d’accueil et d’accompagnement (IME, SESSAD, 
SAVS, SAMSAH, ITEP, CATTP, ESAT, foyers), nous 
concevons des parcours annuels comportant des vi-
sites guidées, des visites autonomes et des ateliers.

Gratuit, sur réservation
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Parmi nos partenaires : 
ETAI (Choisy-le-Roi et le Kremlin-Bicêtre), ITEP Le Co-
teau (Vitry), ARTZ-Action Culture Alzheimer (Paris), 
ISA13 (Paris), Hôpital Bicêtre (le Kremlin-Bicêtre), 
Hôpital Charles-Foix (Ivry-sur-Seine), Hôpital Hen-
ri-Mondor (Créteil), SESSAD (Nogent, Vitry-sur-Seine, 
Créteil), IMP de Montrouge, USPP-CMPP (Ivry-sur-
Seine)…

Visites croisées avec le 
centre de documentation
Le centre de documentation accompagne la collec-
tion du musée, la programmation artistique et suit 
l’actualité de la création. Des visites actives de la 
collection ou des expositions temporaires sont me-
nées par une documentaliste et un conférencier ou 
une conférencière.

« Un livre, une œuvre »
Découverte d’une sélection d’œuvres du musée, de 
livres d’artistes et d’albums jeunesse. Les documen-
talistes choisissent des formats étonnants et des 
manières inédites de raconter une histoire. Le par-
cours se décline tout en surprise, du livre à l’œuvre, 
en deux temps : la découverte des livres avec la do-
cumentaliste et la visite du musée avec un confé-
rencier ou une conférencière.

Visites les matins du mardi au vendredi
Gratuit, sur réservation

Outils de visite pour les 
personnes malvoyantes
Des livrets en gros caractères présentant certaines 
œuvres des expositions sont disponibles gratuite-
ment sur demande à l’accueil du musée.

Formation adultes 
Cours d’histoire de l’art

Formation adultes 
Cours d’histoire de l’art

Formation adultes 
Cours d’histoire de l’art
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Renseignements et réservations
Cours gratuits et ouverts à tous sur inscription,
les mardis à 18 h.
Inscription recommandée pour la session entière.

reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 9 h – 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h

Pensez à bien vérifier le lieu de chaque cours.

Écoles municipales artistiques (EMA)
71 rue Camille Groult 
94400 Vitry-sur-Seine
01 55 53 14 90

Galerie municipale Jean-Collet
59 avenue Guy Môquet 
94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 15 33

Formation adultes 
Cours d’histoire de l’art

Formation adultes 
Cours d’histoire de l’art

Organisés en deux sessions sur l’année, les cours se 
tiennent à Vitry-sur-Seine, aux EMA (Écoles munici-
pales artistiques), à la Galerie municipale Jean-Col-
let et au MAC VAL.

Cours dispensés par Alexandra Fau, histo-
rienne de l’art et commissaire d’exposition. Les 
séances se déroulant aux EMA adoptent la forme 
traditionnelle de cours avec projection, celles à la 
Galerie municipale Jean-Collet et au MAC VAL in-
vitent à la rencontre des œuvres et des artistes.

Programme des cours détaillé sur demande 
et disponible sur macval.fr

Session 1
« L’animal que donc je suis »
Le temps des Lumières avait déconsidéré les ani-
maux et les plantes et niait leurs capacités cogni-
tives. De telles pensées ne sont aujourd’hui plus 
tenables, à l’heure où toutes les formes d’existence, 
y compris les fleuves, font valoir leurs droits. Avec 
l’entrée dans l’ère de l’Anthropocène, une pleine 
conscience de l’interrelation entre les espèces invite 
à réévaluer la place de chacun et chacune. À l’ins-
tar de l’auteur Jean-Christophe Bailly (Le Versant 
animal, Bayard, 2007), des artistes ont cherché à 
combattre les préjugés existants entre l’humain et 
l’animal et à sortir ainsi de la suprématie humaine.

L’animal que donc je suis est le titre d’une 
conférence prononcée par Jacques Derrida en 
1997 et publiée à titre posthume en 2006 aux 
éditions Galilée.

Mardi 25 septembre 2018 18 h – 19 h 30
L’animalité 1 – Un face à face déconcertant 

Aux EMA

Mardi 9 octobre 2018 18 h – 19 h 30
L’animalité 2 – La parodie humaine  
– Le double décalé

Au MAC VAL

Mardi 23 octobre 2018 18 h – 19 h 30
Rapport ambivalent au sauvage

Au MAC VAL

Mardi 13 novembre 2018 18 h – 19 h 30
Visite de l’exposition « Persona grata »

Au MAC VAL

Mardi 27 novembre 2018 18 h – 19 h 30
Hybridations multiples

Aux EMA

Mardi 11 décembre 2018 18 h – 19 h 30
L’intrusion de l’animal dans le musée et les 
collections publiques

Aux EMA

Samedi 12 janvier 2019
Visite du musée de la Chasse et  
de la Nature, Paris

Horaire communiqué lors  
de l’inscription
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Mardi 22 janvier 2019 18 h – 20 h 30
Courts sur l’art
Visite suivie d'une projection proposée  
par Tous les docs

Au MAC VAL

Samedi 26 janvier 2019 18 h – 19 h 30
Étude de l’œuvre de Gilles Aillaud

À la Galerie municipale Jean-Collet

Session 2
Les nouvelles corporéités
À une époque marquée par une instabilité identi-
taire, de nouvelles corporéités se font jour, parfois 
réduites à la surface. La peau, en tant qu’enveloppe 
du corps, détermine les conditions de visibilité et de 
présence de l’homme.
« Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la 
peau, – en tant qu’il se connaît »
Extrait de L’Idée fixe, Paul Valéry (1931).

Mardi 5 février 2019 18 h – 19 h 30
Visite de l’exposition de Melanie Manchot 
« Open Ended Now » 

Au MAC VAL

Mardi 19 février 2019 18 h – 19 h 30
Corps en majesté et corps déchus 

Aux EMA

Mardi 12 mars 2019 18 h – 19 h 30
La représentation du corps souffrant

Aux EMA

Mardi 26 mars 2019 18 h – 19 h 30
Courts sur l’art

Au MAC VAL

Mardi 2 avril 2019 18 h – 19 h 30
Réalismes du corps

Aux EMA

Mardi 16 avril 2019 18 h – 19 h 30
Reformulations

Au MAC VAL

Mardi 14 mai 2019 18 h – 19 h 30
Visite de l’exposition collective 

Au MAC VAL

Mardi 28 mai 2019 18 h – 19 h 30
La performance

Aux EMA

Samedi 22 juin 2019 
Visite de galeries

Horaire communiqué lors  
de l’inscription
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Informations pratiques

40
Formation adultes
Cours d’histoire de l’art



Informations pratiques

Informations pratiques

Informations pratiques

Horaires d’ouverture
Musée

Du mardi au vendredi de 10 h à 18 h
Samedi, dimanche et jours fériés de 12 h à 19 h
Fermeture des caisses 30 minutes avant
Fermeture les 1er janvier, 1er mai,
15 août et 25 décembre

Jardin Michel Germa 

Accès gratuit 
Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h
Samedi et dimanche de 9 h à 19 h 

Tarifs
Musée

Tarif plein 5 € 

Tarif réduit 2,50 € 
Groupes de plus de 10 personnes, enseignantes, 
enseignants, seniors de plus de 65 ans

Gratuité
Moins de 26 ans, étudiantes, étudiants, deman-
deurs et demandeuses d’emploi, allocataires  
du RSA, personnes handicapées et l’accompagnant 
ou l’accompagnante, membres de la Maison  
des artistes, etc. (liste complète sur macval.fr)
Entrée gratuite le premier dimanche du mois
Audioguide gratuit disponible à l’accueil du musée
Vestiaire visiteurs gratuit  

Abonnement
« Laissez-passer » 
15 € pour une personne pour un an
25 € pour deux personnes pour un an

Visites et ateliers
Visites libres et guidées gratuites pour  
les scolaires, les centres de loisirs, les centres  
de quartiers, les crèches, les MJC, les publics du 
champ social et les personnes en situation  
de handicap. Pour les autres groupes, se rensei-
gner auprès de la réservation des groupes.

Ateliers « Chemin de faire », 2 € par personne 
Gratuits pour les publics du champ social  
et les personnes en situation de handicap
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Réservations
reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 9 h – 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h

À la suite de votre réservation, une fiche  
vous sera adressée par courriel. Votre réservation  
sera définitivement confirmée à réception  
de cette fiche dûment complétée par vos soins, 
par voie postale ou courriel. L’exactitude  
des informations renseignées participe à un  
accueil de qualité pour votre groupe.

En cas d’annulation tardive (moins de 7 jours 
 avant la date de visite prévue) sans motif valable 
ou suite à la non venue d’un groupe en visite  
guidée ou en atelier, une facture forfaitaire de 
40 € vous sera adressée.
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Accès
En voiture (à 5 km de Paris)

Depuis le périphérique (sortie Porte d’Italie ou 
Porte d’Ivry), rejoindre la Porte de Choisy,  
puis prendre la D5 (en travaux) jusqu’à la place  
de la Libération à Vitry-sur-Seine (sculpture  
de Jean Dubuffet). 

Parking du MAC VAL ouvert du mardi au 
vendredi de 10 h à 18 h, samedi, dimanche  
et jours fériés de 12 h à 19 h. Accès rue Henri  
de Vilmorin, gratuit. 

En Métro / RER 
Itinéraire recommandé 
Ligne 7 (dir. Villejuif ) arrêt terminus. 
Puis bus 180 (dir. Charenton-École) ou bus 172  
(dir. Créteil-Échat), arrêt MAC VAL. 

Ligne 7 (dir. Mairie d’Ivry) ou tramway T3,  
arrêt Porte de Choisy. Puis bus 183 (toutes dir.), 
arrêt MAC VAL. 

Ligne 8 (dir. Créteil-Préfecture) arrêt Liberté.  
Puis bus 180 (dir. Villejuif ), arrêt MAC VAL. 

RER C
Gare de Vitry-sur-Seine. Puis bus 180  
(dir. Villejuif / Louis Aragon), arrêt MAC VAL. 

RER D 
Gare de Maisons-Alfort / Alfortville. Puis bus 172 
(dir. Bourg-la-Reine RER), arrêt Henri de Vilmorin.

Attention, les nombreux travaux sur la voirie
peuvent parfois rompre le rythme de
la circulation. Vérifiez les recommandations
de trajet avant votre départ.
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Retrouvez tout le détail des expositions 
et de la programmation du MAC VAL en ligne  
sur www.macval.fr

Suivez-nous sur Facebook, Instagram,  
Twitter et Vimeo.

Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine 
T 01 43 91 64 20 
F 01 79 86 16 57 
contact@macval.fr 
www.macval.fr
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L’équipe des publics

Responsable des publics et  
de l’action culturelle

Stéphanie Airaud
01 43 91 14 68
stephanie.airaud@macval.fr

Chargée des actions et partenariats éducatifs
Pauline Cortinovis
01 43 91 14 67
pauline.cortinovis@macval.fr 

Référent accessibilité et champ social
Luc Pelletier
01 43 91 64 22
luc.pelletier@macval.fr

Chargé de programmation culturelle
Thibault Capéran
01 43 91 61 75
thibault.caperan@macval.fr

Secrétariat (hors réservation)
Sylvie Drubaix
01 43 91 61 70
sylvie.drubaix@macval.fr

Réservation des groupes
Marie Flahaut
Anaïs Linares 
01 43 91 64 23
reservation@macval.fr

Conférencières et conférenciers
Arnaud Beigel
arnaud.beigel@macval.fr 
Sou-Maëlla Bolmey
sou-maella.bolmey@macval.fr
Valérie Bouvier
valerie.bouvier@macval.fr
Marc Brouzeng
marc.brouzeng@macval.fr
Irène Burkel
irene.burkel@macval.fr
Cristina Catalano
cristina.catalano@macval.fr
Emma Cossée
emma.cossee@macval.fr
Marion Guilmot
marion.guilmot@macval.fr

Professeur-relais
Jérôme Pierrejean, professeur relais de la DAAC 
(Délégation académique à l’éducation artistique et 
à l’action culturelle) du rectorat de l’Académie de 
Créteil, accompagne la réflexion de l’équipe des pu-
blics pour un accueil adapté des publics scolaires.  
jerome_profrelais@hotmail.com
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https://www.facebook.com/macval.musee/
https://twitter.com/macval
https://twitter.com/macval
https://vimeo.com/macvalproductions



