ALFORTVILLE

DU 4 AU 26 AVRIL 2015
L’ÎLE AU COINTRE

LE MUSÉE PASSAGER

ART CONCERTS PERFORMANCES ATELIERS

ENTRÉE GRATUITE

LE MUSÉE PASSAGER,
UN LIEU OUVERT...
OUVERT aux découvertes
Des œuvres d’artistes contemporains internationaux (Alexandra Gorczynski, Casey
Reas, Sabrina Ratté) y sont exposées aux côtés de celles de jeunes artistes de la
scène française (Marine Antony, Aleteïa,Teurk, Giulia Andreani, Bettie Nin).
OUVERT aux rencontres
Des ateliers, des conférences, des rencontres avec les artistes y sont organisés.
OUVERT à la diversité artistique
Des concerts, des performances de théâtre, de danse et street-art se dérouleront
durant toute la durée de l’événement.
OUVERT à la convivialité
Consulter librement les ouvrages de la mini-bibliothèque, partager ses impressions
avec l’équipe de médiateurs, flâner sur les chaises longues en profitant de l’ambiance
musicale de la terrasse… Autant de manières de s’approprier ce lieu de vie chaleureux
et propice aux échanges !
OUVERT ! SON ACCÈS EST LIBRE !
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réservation.
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créations
lui
ont
de rayonner
en Île-de-France,
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renomméeinternationale
internationale
composée
composéedede
9595
musiciens,
musiciens,
développe
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élèves. Quels
Quelsregards
regardsportent
portent
les
lesélèves
élèves sur
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Invitée à exposer au sein du musée passager, Bettie Nin réalise
Invitée
Invitéeààexposer
exposerau
au sein du musée passager,
passager,Bettie
BettieNin
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sont
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lesnotions
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d’unesculpture
sculptureaugmentée
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Le
Lemusée
musée passager
passager accueille
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installation
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laetrelativité
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passager
passager
avecavec
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hip-hop
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DIMANCHE
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12AVRIL
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Les
Lesjeunes
jeunes adhérents
adhérentsde
del’association
l’association
ACA
ACA
ayant
ayant
participé
participé
à unà
un
stage
stage
de théâtre
de théâtre
animéanimé
par la Compagnie
par la Compagnie
du Lophophore
du Lophophore
viendront
viendront
présenter
présenter
le fruit ledefruit
leur
detravail
leur travail
sur sur
la terrasse
la terrasse
dudumusée.
musée.

Performances
Performancesdanse
danseet
etmusique
musique••CREA,
CREA,Le
Le
Maillon,
Maillon,SLIC,
SLIC,ACA,
ACA,leleTremplin
Tremplin

Performance
Performancede
dethéâtre
théâtre: :Passages
Passages
éphémères
éphémères •• Compagnie
Compagnie du
du Lophophore
Lophophore

Spectacle
Spectaclede
dethéâtre
théâtre••Compagnie
Compagniedu
du
Lophophore
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etACA
ACA
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DIMANCHE
DIMANCHE26
26AVRIL
AVRIL16h
16h––19h30
19h30

Le
Leconservatoire
conservatoire participe
participe activement àà la
la vie
vie artistique
artistique
etetculturelle
culturelle du
du territoire
territoire par la mise
mise en
en œuvre
œuvre de
deprojets
projets
partenariaux
partenariauxet
etl’organisation
l’organisation de concerts
concerts de
deleurs
leursformations
formations
musicales
musicalesd’excellence.
d’excellence. À l’occasion
l’occasion du
du musée
musée passager,
passager,
les
lesélèves
élèves de
de l’atelier
l’atelier jazz, de l’atelier
l’atelier rock
rock et
et enfin
enfinde
de
l’atelier
l’atelierfunk
funk se
se succèderont
succéderont sur scène
scène pour
pour satisfaire
satisfairetous
tous
les
lesgoûts
goûtsmusicaux
musicaux!!

DDans
Dans lelecadre
cadrede
del’atelier
l’atelierde
deMusique
Musiqueassistée
assistéepar
parordinateur
ordinateur
animé
animépar
parTony
TonyHouziaux
Houziaux au conservatoire
conservatoire d’Alfortville,
d’Alfortville,Sofiane
Sofiane
Aktib
Aktibet
et Antoine
Antoine Lecointre
Lecointre présenteront
présenteront leur
leur installation
installation
Résonances
Résonanceset
etbattements
battements mettant en évidence
évidenceles
lesrapports
rapports
dynamiques
dynamiques
entre
entre
son, image
son, image
vidéo, image
vidéo,générée
imageetgénérée
interactivité
et
avec
interactivité
l’utilisateur.
avec l’utilisateur.

Concerts
Concertsjazz,
jazz,rock
rocket
etfunk
funk••Conservatoire
Conservatoireàà
rayonnement
rayonnementintercommunal
intercommunald’Alfortville
d’Alfortville

Installation
Installationsonore
sonoreinteractive
interactivede
deSofiane
Sofiane
Aktib
Aktibet
etd’Antoine
d’AntoineLecointre
Lecointre••Conservatoire
Conservatoireàà
rayonnement
rayonnementintercommunal
intercommunald’Alfortville
d’Alfortville

ALFORTVILLE

DU 4 AU 26 AVRIL 2015
L’ÎLE AU COINTRE

CERGY-PONTOISE
DU 4 AU 24 MAI 2015
QUARTIER GRAND CENTRE

MEAUX

DU 1ER AU 21 JUIN 2015
PLACE HENRI IV

Ouverture du musée
Tous les jours de 9h30 à 20h
Contacts
mediation.lmp@iledefrance.fr
Site Internet
www.iledefrance.fr/museepassager

Le musée passager est un projet de la Région Île-de-France réalisé par les Ateliers Frédéric Laffy.

