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Quand Monet livre une vision dynamique, frag-
mentée de la gare Saint-Lazare, Caillebotte peint 
la ville haussmannienne calme. 
Chez les Futuristes, la ville est le  lieu 
d’expériences sensorielles multiples. Puis elle se 
transforme en un terrain propice aux émeutes 
et enfin, chez l’expressionniste Ludwig Meidner,  
en un surgissement de l’apocalypse. Aux villes 
bruyantes de Grosz, s’opposent les villes silencieuses de Giorgio de Chirico et d’Edward 
Hopper. Enfin apparaissent des installations, le Pont-Neuf empaqueté de Christo et 
Jeanne-Claude, Les Deux Plateaux de Buren, Keith Haring, Ernest Pignon-Ernest, Banksy 
et Space Invader.

CONFÉRENCES À LA MAISON JACQUES TATI

La MJC vous propose, pour une seconde année, des conférences d’histoire de l’art! Pré-
sentées par Raphaël Fonfroide de Lafon, conférencier et historien en Art moderne et 
contemporain, elles abordent des thèmes variés pour le bonheur de toutes et tous. 

Paysages Urbains

Ven. 2 Fév. 14h15 

Ven. 24 Nov. 14h15 

Le cirque dans les arts plastiques
Nombreux sont les artistes à s’intéresser au cirque en tant que divertissement populaire 
animé par des marginaux. Les acrobates leur permettent d’envisager de nouveaux points 

de vue. La figure du clown, comme double de 
l’artiste, occupe une place de premier ordre. 
Le cirque, « tache claire dans la grisaille 
d’une époque cendreuse » (J. Starobinski), est 
à l’image de notre monde, une mascarade. 
« Why so serious ? ».

Tarif: 6€ (adhérent) / 12 € (non-adhérent)

(à gauche) Georges Eurat, Parade de cirque, 
1887.88, huile sur toile, 99.7 x 149.9 cm, MET
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CONFÉRENCES À LA MAISON JACQUES TATI

En 1989, les Guerilla Girls constatent que seulement 5% des artistes des départements 
d’art moderne du Metropolitan Museum de New York sont des femmes (et que 85% des 
nus représentent des femmes). Au début du XXIème siècle, alors que le nombre d’artistes 
femmes n’a cessé de croître, leurs œuvres sont à 
peine plus présentes dans ces collections et leur 
visibilité n’est pas toujours meilleure ailleurs. 
Cette conférence est non seulement une occa-
sion de constater ce déséquilibre mais aussi 
d’étudier des œuvres militantes qui interrogent 
les stéréotypes et la violence d’une société 
patriarcale.

Des artistes femmes

Ven. 6 Avr. 14h15 

Ven. 9 Mars 14h15 

Vitraux des XXeme et XXIeme siècles
Chefs-d’œuvre de l’art de la lumière 

Plus de cinquante cathédrales en France ont reçu des vitraux de création au XXe siècle. 
Henri Matisse, Pierre Soulages et Martial Raysse, 
entre autres, ont participé à la réalisation d’heu-
reux arrangements entre de vieilles pierres et de 
jeunes verrières. Plusieurs réalisations majeures 
ont déjà marqué le début de XXIème siècle, notam-
ment les vitraux conçus par Carole Benzaken 
pour l’église Saint-Sulpice de Varennes-Jarcy.

Maison Jacques Tati 
Le vendredi de 14h15-16h30 

Tarif adhérent: 6 euros
Tarif non-adhérent: 12 euros

Renseignements et réservation :
www.mjctati.fr 
 01 69 82 60 00 

 animation@mjctati.fr

INFOS PRATIQUES
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Sculpture de N
iki de Saint Phalle
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Ven. 9 Mars 14h15 

SORTIES CULTURELLES | HORS LES MURS

La MJC vous propose chaque saison d’aller visiter des grandes expositions ou bien des 
lieux insolites voire méconnus dans Paris. 

Le 13ème parisien d’hier et d’aujourd’hui est transformé en terrain de jeux, d’expérimenta-
tions, pour l’imagination créatrice.
Avec un sens aigu de la mise en scène, les artistes du Street Art créent une nouvelle poé-
tique urbaine, des plaisirs inattendus de la découverte au coin des rues.
 Banksy : « Beaucoup de gens considèrent que le taggage est une activité criminelle. Pour-
tant, les 30 cm3 de notre cerveau sont violés quotidiennement par des équipes entières de 
publicitaires.»

Balade Urbaine : Street Art

Monet, Collectionneur
au  Musée Marmottan
Claude Monet, le plus célèbre des peintres impressionnistes, fut aussi un grand  
collectionneur. Les chefs-d’œuvre qu’il a réunis tout au long de sa vie constituent 
pourtant un ensemble aussi rare qu’exceptionnel. Pour la première fois, le musée  
Marmottan Monet lève le voile sur cette passion privée. Une exposition événement!

Ven. 29 Sept. 14 h 

Visites privées à La Crypte HORS LES MURS

The Mom Signal – Joachim Monvoisin  (Du 10 novembre au 10 décembre 2017)
 • Jeudi 16 novembre  à 15 h
Julie C.Fortier  (Du 09 mars au 06 avril 2018) 
 • Jeudi 15 mars à 15 h
Panthéon – Thomas Tudoux :  (Du 16 mai au 17 juin 2018) 
 •Jeudi 24 mai  à 15 h

Réservation obligatoire au : 01 69 85 60 00 / 01 60 92 80 23 (min. 5 pers.)

Promenons nous dans Paris …

Toutes nos sorties s’effectuent en petits groupes et sont commentées par
 des conférenciers qui vous feront partager leur passion pour l’Art. 

Mar. 17 Oct. 12 h 45 
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Entrée libre
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Mar. 20 Mars. 14 h 

Tarifs Adhérent MJC : 24 euros 
Non Adhérent : 28 euros 

Abonnement 6 tickets : 120 euros 

Renseignements et inscription : 
 ateliers@mjctati.org 

01 69 82 60 00

SORTIES CULTURELLES | HORS LES MURS

Inauguré lors de l’exposition universelle de 1900, le Petit Palais renferme les œuvres ache-
tées ou commandées par la ville de Paris depuis le XIX ème siècle, mais aussi des œuvres 
de grands donateurs ou de collectionneurs d’arts. On peut admirer Courbet, Cézanne, 
Delacroix, Carpeaux, Géricault …

Collections permanentes   
au Petit Palais

Les ateliers 
de Montparnasse
Le quartier fut dans l’Entre-deux-guerres le cœur de la vie artistique et intellectuelle pari-
sienne. À la suite des sculpteurs italiens venus orner les tombes du cimetière, de nombreux 
artistes étrangers sont attirés par Montparnasse. Gauguin, Man Ray et Kiki mais aussi 
Modigliani, Zadkine, Gauguin… autant de noms qui formeront « L’École de Paris ».  Il sera 
évoqué sur les lieux des anciens bals populaires : le Bal Bullier,  la Grande Chaumière…
Sur les boulevards bordés de  cafés, Le Dôme, la Rotonde, la Coupole où se retrouvaient 
Picasso, Giacometti, la Lost Generation. Une  promenade pour revivre le Montparno des 
Années folles.

INFOS PRATIQUES

Collections permanentes 
sur le thème des couleurs  
au Musée d’Art Moderne (MAM)
Dans les Danses de Matisse, les couleurs sont traitées de façon rythmique. Le rose, le bleu 
et le noir deviennent des notes de musique qui ponctuent la composition.
Puisque peindre consiste à accorder ou désaccorder des couleurs, Buren et Toroni refusent 
d’être peintres. Ils se servent des couleurs comme des signes plastiques pour interroger 
l’espace.

Mar. 01 Déc. 14 h 

Mar. 05 Juin. 14 h 
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Vendredis aux 
Robinsons
Exposition de Thomas 
Bérard, photographe 

EXPOSITIONS MAISON JACQUES TATI

Prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Essonne (BDE)

Sur les traces de 
Janusz Korczak
Réalisée par l’AFJK en 
collaboration avec Hanna 
Zwaronko (graphiste).

Du 13 au 29 septembre

Du 18 au 31 octobre 

Action développement durable 

Un ensemble d'actions sociales, économiques et environnementales 
sur le thème du développement durable.

Les droits de l’enfant racontés aux enfants

A travers l'histoire de Petit Louis et ses interrogations face aux dan-
gers du monde, voici présentés les grands chapitres de la Convention 
internationale des droits de l'enfant, étayés de statistiques.

Du 8 au 19 novembreFestival de la pédagogie sociale
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Prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Essonne (BDE)

Des expositions vous sont proposées sur la saison pour faire vivre la Maison 
Jacques Tati et la réinventer au gré des thématiques abordées sur la saison. 
Les expositions sont programmées en lien avec les événements de la MJC ou 
pour valoriser le travail artistique et créatif local. 
Pour enrichir les expositions des ouvrages, prêtés par la médiathèque d’Orsay 
et la bibliothèque départementale de l’Essonne, sont mis à disposition dans l’ac-
cueil pour le bonheur de tous.

En plus de celles réalisées en cours de saison par et avec des associations 
locales, la MJC vous propose les expositions suivantes : 
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Bilan de la situation des femmes dans le monde, des discrimina-
tions dont elles sont victimes. Extraits de la Convention sur l'élimi-
nation de toutes formes de discriminations à l'égard des femmes.

EXPOSITIONS MAISON JACQUES TATI

INFOS PRATIQUES

Quand les mathématiques et l’art s’entremêlent dans l’univers 
créatif et ludique de Pierre Etaix

Du 02 au 10 DécembrePremière guerre mondiale 
1914-1918
Toute l'histoire de la Grande Guerre, des premières tensions au terrible bilan. 

Du 10 au 31 JanvierLes Hutong de Pékin 
Le peintre chinois Yang Xin représente le vieux Pékin à travers les vieux 
métiers et les anciens quartiers appelés Hutong.

Pierre Etaix Du 01 au 16 Février

Femmes, du préjugé à la discrimination  Du 20 Février  au 09 mars

Entrée libre

Visite possible lors des horaires 
d’ouverture de la Maison Jacques Tati  

Renseignements : 
animation@mjctati.fr 
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Prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Essonne (BDE)

Prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Essonne (BDE)

Prêtée par la MJC de Limours

Prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Essonne (BDE)

01 69 82 60 00


