28 boulevard de
stalingrad
92240 malakoff

agenda

ouverture
mercredi au dimanche
– 12h à 17h

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

appeler le monde pour moins cher
le collectifantome
exposition 14 mars - 4 avril 2020

mercredis et vendredis midi : repas partagé ouvert à tou.te.s !!

14

28

4

mars

mars

avril

14h - 20h30
vernissage

14h30 - 15h30
visite commentée
de l’exposition par le
collectifantome

Le collectifantome est constitué de trois jeunes artistes et
designeuses issues de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon,
Joana Attia, Julie Bartholomé et Jade Maily. Il est né du désir de
mêler leurs pratiques respectives autour d’actions communes, pour
faire se rejoindre leur démarches artistiques personnelles. Un des
objets principaux de cette collaboration est la création d’une revue
trimestrielle participative, dont le but est de promouvoir œuvres et
écrits d’artistes et de créateurs autodidactes.

16h
finissage
17h
restitution de la résidence et lancement du
hors-série de la revue
Fantome
18h30
performance de Jade
Maily, “Tu viens manger
à la maison ?”, suivie
d’un repas partagé

informations pratiques
accès
la supérette
28, boulevard de
stalingrad
92240 malakoff
métro ligne 13
Stations Malakoff - Rue
Etienne Dolet ou Châtillon
Montrouge
www.maisondesarts.
malakoff.fr

contacts
direction
aude cartier
production et
communication
marie decap
médiation et éducation
artistique
elsa gregorio, assistée de
clara zaragoza et armande
gallet
projets hors les murs
émeline jaret
régie technique
carl marion
laurent redoulès
à contacter :
ejaret@ville-malakoff.fr
www.maisondesarts.
malakoff.fr
01 47 35 96 94

PRÉFET
DE LA RÉGION

partenaires
Cette résidence est rendue
possible grâce au soutien
de la Drac Île-de-France
ministère de la Culture et
Paris Habitat.
La maison des arts, centre d’art contemporain de
malakoff, bénéficie du soutien du Conseil Régional
d’Île-de-France, de la DRAC
Île-de-France, du ministère
de la Culture et du Conseil
départemental des Hautsde-Seine.
La maison des arts, centre
d’art contemporain de malakoff fait partie du réseau
TRAM.

