
Le centre d’art embarque les visiteur·euse·s, auteur·rice·s, professionnel·le·s, partenaires, 
citoyen·ne·s dans une expérience de recherche collective, qui poursuit ses réflexions 
sur l’évolution de ses pratiques, ses manières de penser et de travailler. Tous les fluides 
énergétiques, eau, gaz et électricité seront coupés* à partir du 12 février jusqu’au 1er juin 
sur le site de la maison des arts. 

Ces conditions et le cadre du projet tenteront de faire émerger, ou réémerger, de nouvelles  
« façons de faire ».  À l’issue de l’expérience un rapport sera rédigé et partagé sur le site 
internet du centre d’art. 

Pendant toute la période du projet, vous serez nos ambassadeur·rice·s et nos 
collaborateur·rice·s de recherche. N’hésitez à nous faire part de vos idées, ressources, 
découvertes, ainsi qu’à partager autour de vous le programme. Toutes vos contributions 
seront utiles et précieuses pour la réalisation du projet !

déroulé 

guide pratique citoyen·ne·s
couper les fluides - alternatives pragmatopiques

• 12 février : extinction des fluides, ouverture et agora ;
• ≈ 2 samedi après-midi / mois  : agora avec un programme 

d’invitations, de débats et de performances ;
• tous les jeudis de 15h à 17h : temps d’arpentage 

hebdomadaires autour d’un ouvrage sélectionné ;
• 1er juin : on réallume les fluides ;
• 8 juillet : finissage de Couper les fluides.

Tous les mardis après-midi : le lieu est fermé au public. Le temps de recherche sera 
accompagné par le collectif les Augures dit « La vie du lieu » visible au rez-de-chaussée.



quelques informations utiles

électricité 

• Ø possibilité de 
chargement ;

• Ø chauffage ;
• Ø éclairage central ;
• seul l’ascenseur reste 

disponible pour les 
personnes à mobilité 
réduite ;

• un système de lumière 
pour l’accès aux toilettes 
sera installé.

nos conseils :

• pour résister au froid : 
pensez à apporter votre 
thermos de boisson 
chaude et portez des 
vêtements chauds ; 

• pensez à recharger votre 
téléphone en amont ;

• mise en place d’un 
système de récupération 
d’eau de pluie ;

• des toilettes restent 
à disposition, avec 
système de remplissage 
du réservoir des 
toilettes avec de l’eau 
de pluie ;

• la mise à disposition 
d’une solution de gel/
notion naturelle pour se 
laver les mains.

nos conseils :

• apportez vos gourdes 
pleines et gamelles, 
couverts et/ou eco 
cup (si événement 
spécifique).

trajets et transports
• favoriser la mobilité douce ;
• éviter les trajets en voiture 

et en avion pour venir nous 
voir ;

• faciliter le covoiturage.

comment nous joindre ? 

Nous sommes disponibles sur place, n’hésitez pas à venir échanger avec nous. En cas 
d’urgence la ligne de téléphonne et la boîte mail seront ouvertes du mardi au vendredi 
de 10h à 12h. 

• tel : 01 47 95 96 94
• mail : maisondesarts@ville-malakoff.fr
Nous visons une consommation 2,34 Kwh maximum par jour. 

eau 

vos horaires pour une visite

• du mercredi au vendredi de 12h à 18h
• samedi et dimanche de 14h à 18h
• Pour les groupes et les rendez-vous les créneaux sont le mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi matin.
julie esmaeelipour : jesmaeelipour@ville-malakoff.fr

que faire sur place

• la visite de « la vie des 
œuves » ; 

• participer et/ou initier une 
agora ; 

• bouquiner autour des 200 
ouvrages de la « librairie 
consultative » ;

• s’installer à la table de 
broderie ;

• discuter avec l’équipe 
et/ou déguster les 
performances ;

• écrire dans le livre d’or.


