
expositiondu 20 juillet au 5 septembre 2020

réserver
le collectif W en résidence à la supérette

28 boulevard de Stalingrad 
92240 Malakoff

ouverture 
juillet-août :  
merc.-sam. – 16h à 18h

renseignements 
maisondesarts.malakoff.fr 
Instagram : @lasuperette 
01 47 35 96 94 
entrée libre
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Dans le cadre de leur résidence de cinq mois à la supérette, le collectif W a 
choisi de développer un projet dont le format interroge celui d’une artothèque. 
À mi-chemin entre musée et bibliothèque, une artothèque est une structure de 
prêt d’œuvres d’art qui répond au double enjeu de diffusion et de médiation de l’art 
auprès de publics diversifiés. Le collectif W souhaite s’emparer de ce dispositif 
afin de renouveler son propre circuit dans une intention démocratique. Pour cette 
résidence, il a constitué une collection qui regroupe le travail de 17 artistes 
membres de l’association et rassemble environ 200 œuvres disponibles au prêt.  
 
Afin d’expérimenter les modalités de cette artothèque, leur projet se découpe 
en quatre phrases, dont les deux premières s’étendent sur toute la période 
estivale : installation et exposition. Au mois de juillet, le collectif W s’installe 
à la supérette en y déménageant leurs espaces de stockage et conçoit un 
dispositif d’accueil des œuvres, mobile et modulable, à partir de matériaux 
de récupération. Le mois d’août est ensuite consacré à accueillir l’exposition 
« réserver », pensée comme un moment de consultation de la collection. 
 
Depuis le 28 boulevard de Stalingrad, les œuvres sélectionnées parmi la 
collection sont visibles à travers les grandes vitrines de la supérette. Cette 
proposition souhaite mettre en évidence les formes habituellement invisibles 
du stockage des œuvres d’art : empilement, agglomération, assemblage, 
porosité, dans un temps suspendu. Elle s’articule avec un dispositif dessiné et 
construit spécialement, à partir d’une ossature minimale amenée à évoluer et se 
transformer au cours de la résidence. L’exposition « réserver » préfigure ainsi 
le processus de consultation des œuvres de l'artothèque en vue du début de la 
phase des réservations, qui a lieu lors de l’événement du 5 septembre !

artothèque W — phases 1 & 2 : « réserver » 
événement, samedi 5 septembre 2020, de 16h à 20h

Une proposition du collectif W. Avec : Sylvain Azam, Ana Braga, 
Maxence Chevreau, Anne-Sophie Coiffet, Lucie Douriaud, Judith Espinas, 
Bilal Hamdad, Charlotte Heninger, Margaux Janisset, Olivia Laigre, 
Sophie Lamm, Yannick Langlois, Mathias Leonard, Céline Notheaux, 
Catherine Radosa, Laure Wauters, Giuliana Zefferi.

le collectif W 
 
Créé à Pantin en 2010, W est un artist run-space 
qui possède une identité multiple : lieu de travail, 
de rencontre et de diffusion de l’art contemporain. 
Depuis 2014, à travers la série d’expositions 
annuelles « Les Entrées Extraordinaires », 
W s’est formé en collectif pour réfléchir aux 
problématiques spécifiques de l’archive, de la 
collection et de l’exposition.  
En 2019, le collectif W a bénéficié du 
programme « Les collectifs d’artistes » de 
l’Institut français. Pour sa résidence à la 
supérette, le collectif W se compose de sept 
de ses membres : Sylvain Azam, Ana Braga, 
Judith Espinas, Céline Notheaux, Catherine 
Radosa, Laure Wauters et Giuliana Zefferi, ainsi 
qu’une membre invitée : Martha Salimbeni.

Cette exposition s’inscrit dans les programmes 
« Été culturel » soutenu par la DRAC Île-de-France – 
ministère de la Culture et « Prenez l'été » de la ville 
de Malakoff. 



contactsaccès partenaires

la supérette
28, boulevard de Stalingrad 
92240 Malakoff 
métro 
ligne 13 
Stations Malakoff - Rue Etienne 
Dolet ou Châtillon Montrouge

la maison des arts
105, avenue du 12 février 1934 
92240 Malakoff 
métro 
ligne 13 
Station Malakoff - Plateau 
de Vanves, puis direction 
centre-ville. 
ligne 4 
Mairie de Montrouge 
voiture 
Sortie Porte de Châtillon, 
puis avenue Pierre Brossolette

direction 
aude cartier

production et communication 
marie decap

médiation et éducation artistique 
elsa gregorio 
anastasia bensoussan, assistante 
clémence claude, médiation week-end

projets hors les murs 
émeline jaret

régie technique 
carl marion 
laurent redoulès 
 
ejaret@ville-malakoff.fr 
www.maisondesarts.malakoff.fr 
01 47 35 96 94 
instagram : @lasuperette

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 de la DRAC Île-de-France – 
ministère de la Culture, du Conseil 
Régional d’Île-de-France et du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 
La maison des arts, centre d’art 
contemporain de Malakoff fait partie 
du réseau TRAM. 
 
Entrée libre
Ouvert du mercredi au samedi
de 16h à 18h.
Fermeture du 9 au 19 août. 
Exposition visible de l’extérieur depuis 
le 28 boulevard de Stalingrad. 

informations pratiques


