
105, avenue  
du 12 février 1934  
92240 malakoff

ouverture  
mercredi au vendredi  
12h à 18h  
samedi et dimanche
14h à 18h

renseignements 
maisondesarts.
malakoff.fr
01 47 35 96 94
entrée libre

maison des arts
— centre d’art
contemporain
de malakoff —

les 20 ans ! 
save the date 
weekend du 2 et 3 décembre 2017 



programmeprésentation

En 1997, la Ville de Malakoff, comme 
certaines municipalités en « banlieue  
rouge » a fait le pari courageux de 
soutenir la création contemporaine sur 
son territoire en inaugurant un centre 
d’art. Vingt ans plus tard, la ville et 
l’équipe du centre d’art réitèrent son 
engagement à l’occasion d’un weekend 
« save the date ».
À cette occasion, le centre d’art 
s’interroge sur son histoire et sur ses 
futurs objectifs. Une exposition qui 
rendra compte des travaux menés 
depuis vingt ans avec une multitude 
d’ateurs,  le corps enseignant, de 
partenaires publics et privés, et bien 
sûre le public. Le samedi 2 sera festif 
et performatif avec des ateliers en 
famille, des performances, une libre 
consultation des archives et de ses 
pétites, avec quelques surprises en 
préparation ! 
Le dimanche 3 s’attachera à donner la 
parole à différents acteurs  du monde 
politique et de l’art contemporain autour 
de trois tables rondes prospectives et 
théoriques. Le programme, organisé 
sur deux jours, est conçu comme une 
plateforme d’échanges et de recherches 
qui convie tous les publics à vivre et 
revivre l’histoire du lieu et à découvrir 
ses futurs projets. 

des archives et ses pépites 
performances

14h30 - 17h
ateliers surprises en famille

15h30 - 17h
présentation nouvelle identité 
visuelle par the Shelf Company

15h  - 18h
résidence performée
proposition de Florain Gaité 

18 h
discours

16 h - 21 h
croquis « minute »
avec Marie-Laure Manceaux

20h - 22h
performance culinaire 
cocktail et dj set

programme complet 

sur maisondesarts.malakoff.fr

des archives et ses pépites 
tables rondes

11h - 13h  
pour une école de la critique ? 
avec Corinne Rondeau  
et Florian Gaité

13h 
chacun son pique-nique  
(à partager) !

14h - 16h 
la politique territoriale en faveur 
de la création contemporaine.
en présence de Jacqueline 
Belhomme - Maire de Malakoff

16h - 18h  
lieux à géométries variables 
ou comment les artistes font 
bouger les lignes. 
modération : Mathilde Villeneuve

décembredécembre

2 3

accès

métro 
13 - Malakoff - Plateau 
de Vanves, puis direction 
centre-ville.

4 - Mairie de Montrouge

voiture
Sortie Porte de Châtillon, 
puis avenue Pierre Brossolette

vélib’
Station n°22404, 
avenue Pierre Brossolette

autolib’
Station Malakoff/Gabriel Péri/120 
ou Montrouge/Jean Jaurès/ 51

contacts

directrice 
aude cartier

pôle éducation artistique 
et production 
olivier richard

médiation et hors le murs
elsa gregorio

communication et éditions 
juliette giovannoni

archives 
constance emerat

maisondesarts@ville-malakoff.fr
maisondesarts.malakoff.fr

PRÉFET 
DE LA RÉGION

partenaires


