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Présentation
Almost Human est la
première rétrospective en
France de Thomas
Houseago. Elle retrace les
différentes phases de
l’évolution artistique de
l’artiste, de ses œuvres
des années 1990 jusqu’à
sa dernière production
dans laquelle le sculpteur
renoue avec une pratique
performative. Son titre
provient – comme toutes
les expositions de l’artiste
– de paroles de chanson,
et dans ce cas précis du
morceau ‘Suzanne’ de
Leonard Cohen.

Tout au long de
l’exposition, l’œuvre de
Thomas Houseago se
dévoile à travers la
représentation de ce
qui s’apparente à la
présence humaine.
Des sculptures
anthropomorphes de
ses débuts, en passant
par les silhouettes de
monstres qu’ils soient
sculptés ou peints,
jusqu’à Cast Studio où il
ne reste que la trace de
l’artiste, il se concentre
sur une inscription
vivante de la figure
humaine dans
l’espace.

Directeur / Fabrice Hergott
Commissaire de l’exposition / Olivia Gaultier-Jeanroy
Scénographie / Cécile Degorce
Chef du service culturel et pédagogique / Annabelle Constant
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Biographie

Portrait de Thomas
Houseago, 2018
© Muna El Fituri

Grande-Bretagne : né en 1972 à Leeds, Thomas Houseago passe son enfance
dans une famille modeste qui accorde une grande importance à l’art, que ce soit à
la musique ou aux arts plastiques. À l’âge de 16 ans, il est confronté à deux
événements qui seront pour lui fondamentaux : l’exposition « Late Picasso » à
la Tate Gallery de Londres où il découvre les toiles tardives du peintre espagnol,
et les images de la performance iconique de Joseph Beuys Comment
expliquer les tableaux à un lièvre mort – réalisée en 1965. Influencé par l’artiste
allemand, les premières œuvres de Houseago sont alors performatives.
En 1989, grâce à l’obtention d’une bourse, Houseago rentre au Jacob Kramer
College, l’école d’art de Leeds.
Londres : 1990 : il est accepté à la Central Saint Martins College of Art and
Design, ce qu’il considère comme un miracle ayant changé sa vie, le sortant de la
violence et des dérives de sa ville de naissance. C’est alors pour lui le début d’une
vie entièrement dédiée à l’art.
Hollande, Amsterdam : il intègre l’école d’art atypique « De Ateliers », où les
échanges entre professeurs et étudiants sont nombreux. Parmi eux, Jan Dibbets
(qui deviendra son premier mécène) et Stanley Brouwn.
États-Unis : Il s’installe à Los Angeles en 2003. Thomas Houseago est
aujourd’hui l’un des rares sculpteurs de sa génération, et l’un des plus reconnus.

(Extrait du dossier de presse de l’exposition)
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L’exposition du Musée d’Art moderne de la ville de Paris est présentée dans les
salles monumentales des collections du musée, qui sont, pour Houseago,
parties prenantes de la scénographie. Le bâtiment, les bas-reliefs d’Alfred
Auguste Janniot réalisés en 1937, la Tour Eiffel, permettent également à l’artiste
d’ancrer son œuvre dans l’environnement architectural du musée. Une
imposante œuvre en bronze est également installée dans le bassin de
l'esplanade.
Pour chaque œuvre est accompagnée d’un cartel développé.

Salle1

Figures humaines /

À son arrivée à la St Martin School de Londres à 18 ans, Thomas Houseago
puise ses influences chez Henry Moore, Francis Picabia, ou Jacob
Epstein. Les formes du corps humains émergent peu à peu de sa
sculpture jusqu’alors assez architecturale. Après trois ans passés dans la
capitale anglaise, il décide de poursuivre sa formation à l’institut De Ateliers
à Amsterdam, où il aura parmi ses professeurs les artistes Marlène Dumas
et Jan Dibbets. C’est là que se dégage son style et que ses premières
grandes sculptures sont réalisées. À l’issue de ses études, Thomas
Houseago part s’installer à Bruxelles où il tente de vivre de son art. Sa
première exposition personnelle a lieu en 2002, à la galerie de Xavier
Hufkens, rencontré au milieu des années 1990. Malgré cette première
expérience commerciale, ces premières années sont frugales et il décide de
tout quitter pour reprendre un nouveau départ. En 2003 il s’installe donc à
Los Angeles où, après quelques années difficiles pendant lesquelles il
exerce le métier de maçon pour subvenir à ses besoins, il parvient à se
faire une place. Dans cette salle, les techniques de travail du plâtre se
côtoient, et les sculptures anthropomorphes semblent chercher
l’équilibre. Grâce à des matériaux bruts et une technique ancrée dans
le dessin, il réinterprète la forme humaine à travers l’anatomie déformée
et l’échelle exagérée.
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Salle2

Hybrides /

En 2008, Thomas Houseago est choisi par le galeriste américain David
Kordansky, pour l’exposition inaugurale de ses nouveaux locaux près de Los
Angeles. Il y présente ses masques sur socle de bois et une immense
sculpture intitulée Untitled (Red Man). De là, sa réputation s’accroit rapidement,
et dès 2010 il s’installe dans un atelier gigantesque à Los Angeles, où il
travaille toujours aujourd’hui. Cet endroit lu donne tout l’espace et le loisir
d’expérimenter les techniques, les motifs, les échelles. Ces sculptures, dont
certaines sont rassemblées ici, pourraient s’apparenter à des œuvres de
transition. Elles servent de passerelle entre les œuvres figuratives du début, et
les ensembles architecturés et immersifs qui constituent aujourd’hui la plus
grande partie de sa production. Le cubisme, le futurisme, diverses
manifestations du primitivisme, mais aussi la culture populaire font partie du
large éventail de références à l’histoire de l'art qui guident son travail, et que
Houseago ne renie pas. Il les transpose dans une sculpture contemporaine,
avec son propre vocabulaire. Le Tuf-Cal, variété de plâtre conçue
spécifiquement pour les moulages, est alors omniprésent. L’artiste développe
ainsi de nouveaux motifs où la figure disparaît au profit d’éléments plus
architecturaux.

Citation
En l’espace de vingt ans, il est passé des figures aux masques,
des masques aux constructions, des portes et environnements
architecturaux aux installations.
Fabrice Hergott, Presque Humain, in catalogue Houseago, ParisMusées, Paris, 2019, page 13.
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Salle3

Diables et démons /

L’année 2010 marque un tournant dans la carrière d’Houseago, avec la
présentation remarquée de son œuvre Baby à la Whitney Biennial de New York.
L’année suivante, c’est à la Biennale de Venise, que l’artiste assied un peu plus
sa renommée, avec L’Homme pressé présenté devant le Palazzo Grassi sur le
Grand Canal, et exposé ici. Comme le montre L’Homme pressé, et les autres
œuvres de cette salle, l’univers de Thomas Houseago s’illustre aussi par la
noirceur et les thématiques qui reflètent les démons qui l’ont longtemps habité.
Ses représentations de la figure humaine s’apparentent à des crânes, ses
colosses de métal semblent sortis de cauchemars qui hantent les nuits
d’enfants… Pour autant, ils ne font que traduire la vision que l’artiste a de
l’homme et ne cherchent pas à effrayer mais plus à refléter une retranscription
de sa réalité. Même monumentales, ses sculptures conservent toujours les
vestiges du processus de fabrication et oscillent ainsi entre force et
fragilité. En incluant l’architecture du musée dans le parcours de l’exposition, et
en particulier dans cette salle, l’artiste a ainsi souhaité ancrer ses œuvres dans
un environnement bien spécifique.

Mood board /
Dans cet espace du parcours est reproduit un grand mood board qui se trouve
dans la salle de dessin de l’atelier de l’artiste. Véritable tableau d’inspiration,
Houseago le met à jour quasi-quotidiennement au gré de ses découvertes. On y
découvre ses différentes sources d’inspiration de l’artiste, qui vont de la
culture populaire aux références historiques : ainsi se côtoient l’Incroyable
Hulk et un cadre réalisé par Alberto Giacometti, mais aussi des
photogrammes de 2001, l’odyssée de l’espace ou de Orange Mécanique de
Stanley Kubrick et d’effrayants masques mexicains du XIXe siècle, d’autres de
Fitzcarraldo de Werner Herzog et les Wall Paintings de Sol LeWitt, ou encore
une page de comics de son enfance et des photos noir et blanc d’architecture
inca… L’ensemble est complété par des œuvres de Houseago dans leurs
différents lieux de présentation, depuis ses expositions dans les années 1990
jusqu’à des photos d’installations plus récentes, lors de leur assemblage à
l’atelier ou in situ aux quatre coins du monde.
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Salle 4

L’atelier /

Cet espace est une immersion au sein de l’atelier de Thomas Houseago. Pensé et
réalisé spécifiquement pour l’exposition, Cast Studio représente le retour à une
œuvre beaucoup plus performative. Il l’a également voulue participative. Sur
cette estrade d’argile crue se sont déroulées différentes actions dont le plâtre ne
restituent que les traces. Pensé comme un lieu de vie au sein de l’atelier,
l’artiste a invité des figures du monde de l’art et ses proches à intervenir et
interagir avec lui. Produite dans l’atelier de l’artiste de l’été à l’automne 2018,
l’œuvre est constituée de plusieurs grandes zones correspondant aux
différentes actions qui s’y sont déroulées : la zone du sommeil – avec le lit –, la
zone de discussion – avec les chaises –, et la zone de représentation – avec la
scène. Des photographies de Muna El Fituri, la compagne de Thomas Houseago,
et un film qu’elle coréalise avec l’artiste, permettent de mieux saisir l’implication
physique qui est derrière cette œuvre, mais aussi de mieux appréhender
l’atmosphère de création dans laquelle évolue le sculpteur.

Thomas Houseago, Cast Studio (stage - chairs - bed - mound - cave - bath - grave),
2018, Tuf-Cal, chanvre, barre de fer, 124,5 x 538,5 x 309,9 cm
Courtesy de l’artiste, Los Angeles.
© Muna El Fituri
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Choix d’oeuvres
À l’extérieur du musée (bassins)

Mots clefs/
-Gigantisme
-Écart de la représentation
-Rapport à l’espace
-Monstruosité
-Structure
-Ossature
-Révélation et transparence
-Noirceur
-Créature
-Imposant
-Menaçant
-Monumentale
-Ampleur
-Formes lourdes,
-Massif
-Équilibre
-Fragile
-Plein/ creux/ vide
-Corps en pied

Thomas Houseago, Striding Figure II (Ghost),
2012, bronze, 505,5 x 200,7 x 315 cm. © Thomas
Houseago. © ADAGP, Paris, 2019. Photo :
Delfanne Photography.

L’œuvre est perçue sous tous ses angles, en plongée ou contre-plongée. Les
divers points de vue témoignent d’une conception contrastée, notamment en ce
qui concerne la face et le dos. Une forte matérialité dans le visage issue du
travail de l’argile, et des éléments plus abstraits et combinés construisent le dos
au recto. L’intérieur et l’extérieur des sculptures cohabitent.
Pistes d’analyse /
-le rapport à l’environnement, à la ville et en particulier à la tour Eiffel qui lui fait
face, elle-même structure de métal.
-l’échelle monumentale
-Le décalage des deux jambes évoque la posture du Kouros antique
-Les pieds semblent faire office de mini-socles de métal, tandis que le socle est
une simple plaque fine qui qualifie l’espace de l’oeuvre.
-Disproportion des épaules très accentuées et petitesse des jambes.
-La référence aux stabiles de Calder, également en métal, installés en plein air.
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Salle 1

Mots clefs/
-Moulage en plâtre
-Intérieur/ extérieur
-Donner à voir
-Achevé/ inachevé
-Acéphale
-Anonymat
-Échelle
-Point de vue
-Ampleur
-Voir/ technique et
cuisine
-Achrome
-Intérieur/ extérieur

Thomas Houseago, Sitting nude, 2006, Tuf-cal, chanvre, fer, 137,2 x
94 x 88,9 cm, Rubell Family Collection, Miami
© Thomas Houseago. © ADAGP, Paris, 2019. Photo : Joshua White

Pistes d’analyse /
-L’aspect inachevé de ces œuvres – qui sont pourtant terminées – et le traitement
grossier des matériaux révèlent la manière dont procède l’artiste
-Les faces internes et externes sont tout autant visibles, donnant ainsi une
impression d’extrême fragilité. Si Sitting Nude est dénué de tête, c’est pour
mettre l’accent sur la position du corps, détaillé depuis la musculature jusqu’aux
plis du ventre – les extrémités étant, quant à elles, traitées avec une simplicité
proche de l’ébauche.
-Selon l’angle sous lequel on les regarde, ces sculptures se présentent sous
différentes postures, provoquant ainsi des sentiments tout aussi divers chez
quiconque les examine.
-Matériau brut, sans couleur
-Pied étrange palmé
-Traces de la présence de l’artiste, de la structure, de la fibre de chanvre dont les
brins ont volontairement été laissés apparents.
-Rapport présence/ absence…
Références /
Dans ce travail, on peut penser aux mues des animaux informant sur une possible
métamorphose, ou aux projets de Damien Hirst tels Mother and Child Divided,
1993.
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Salle 1

Mots clefs/
-Référence
-Exagération
-Couleur
-Hybridité
-Socle
-Histoire des arts
-Humour
-Tête
-Anthropomorphisme
Thomas Houseago, Untitled Face (Pink Tongue #2/Green
Face), 1995, plâtre, bois, peinture acrylique, 118 x 60 x 38
cm. Courtesy de l’artiste, Los Angeles. © Thomas Houseago.
© ADAGP, Paris, 2019. Photo : Fredrik Nilsen Studio

Pistes d’analyse /
-Le remake, la référence, l’écart dans l’art.
-Le mystère et le caractère sacré d’une œuvre
-Le masque et le rapport à la figuration.

Références :
-Masque funéraire avec boucles d’oreilles. 375-450 apr. J.-C. Mosaïque de
jade, 20,35 x 14,3 cm, musée de Campeche.

Citation de l’artiste :
« Maintenant, je vois le tout sous le titre “Comment
faire une figure humaine ?” ou “Qu’est-ce qu’une
figure humaine ?” C’est une question qui me préoccupe
toujours. Les gens dans l’espace, les corps dans la
foule, les souvenirs, les peurs, les amis et
quelqu’un que vous aimez – c’est la fusion des
expériences. »/ Thomas Houseago, août 1996.
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Mots clefs/
Salle 1

-Gigantisme
-Point de vue
-Dessin
-Hybride
-Non couleur
-Matériaux nus
-Planéité et volume
-Bidimensionnel et
tridimensionnel
-Surdimensionné
-Monumentale
-Ampleur
-Matières brutes,
-Massif
-Équilibre
-Pesanteur
-Assemblage
-Monstre
-Pose en tripode

Thomas Houseago, Serpent, 2008, Tuf-Cal,
chanvre, barre de fer, Oilbar, mine de plomb,
bois, 244 x 155 x 120 cm. Collection Baron
Guillaume Kervyn de Volkaersbeke. ©
Thomas Houseago. © Adagp, Paris, 2019
Photo : Frederic Nilsen Studio

Pistes d’analyse /
-Puissance et fragilité (précarité des barres de fer)
-Château de cartes.
-Posture étonnante, dos vouté, tête dans les épaules
-Jointure des jambes
-Jeu de recto/ verso.
Citation :
L’impression d’une articulation qui semble
délibérément maladroite entre les différentes
pièces de ses sculptures peut faire penser à la
composition d’un cadavre exquis* surréaliste,
comme si les corps s’élaboraient par segments
dissonants au gré des auteurs.
Penelope Curtis, Le cœur en bandoulière : Portrait de
L’artiste en Jeune Homme, in catalogue Houseago, 2019,
P24, Paris-Musées.
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Salle 1

Thomas Houseago, Walking man,
1995, plâtre, fer, jute, 150 x 61 x
88 cm, Collection Elsa Cayo,
Bruxelles.
© Thomas Houseago. © ADAGP,
Paris, 2019. Photo : Elsa Cayo

Pistes d’analyse /
-Interprétation universelle : sculpture acéphale (pas de
tête), extension maximale des muscles, pieds stables
-Le corps est creux, permettant ainsi de se concentrer sur
le mouvement des jambes qui semblent s’étirer à l’infini.
-La démarche, de même que la musculature et
l’impulsion du mouvement, sont accentuées par les
traces de modelage du plâtre.
-Cette œuvre de Houseago constitue sa première
représentation de la figure en mouvement, un thème que
l’on retrouve ensuite tout au long de son œuvre.
-Question du socle brut, très simple dans sa forme et son
traitement.
-Monstruosité des pieds : donne de la stabilité et masque
techniquement le dispositif d’attache

Mots clefs/
-Mouvement
-Tension
-Stabilité
-Pyramide
-Musculature
-Énergie
-Force
-Détermination
-Référence
-Ampleur
-Équilibre
-Acéphale
-Ancré au sol
-Corps
-Intérieur/ extérieur

Références :
-Figure classique de l’homme qui marche, que l’on
retrouve chez Auguste Rodin. Giacometti, Muybridge,
Marey,
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Salle 2

Citation :
La première pièce dans laquelle
pénètre quiconque rend visite à
l’artiste pourrait être assimilée à
un sas. Un sas de
décompression d’avec le monde
extérieur, un sas d’introduction
vers l’univers de Thomas
Houseago. Olivia Gaultier,
catalogue Houseago, ParisMusées, 2019, p29.
Thomas Houseago, Untitled (Moon Gate), 2015, TufCal, chanvre, barre de fer, 363,2 x 297,2 x 121,9 cm,
Courtesy de l’artiste, Los Angeles, © Thomas
Houseago. © ADAGP, Paris, 2019. Photo : Fredrik
Nilsen Studio

Mots clefs/
-Symbolisme
-Déambulation du spectateur
-Monumentale
-Architectural
-Cercles et rondeur
-Massivité
Pistes d’analyse /
-Équilibre
–opposition des 2 faces
-Poids et transport
-Les mouvements de la lune sur une face
-Passage, arche, porte
-l’autre face s’inspire du naturalisme.
-Plein et vide
-Moun Gate marque le point de départ du chemin suivi
-Mouvement des formes
par l’artiste vers des œuvres plus abstraites
-Deux faces
-présence active du spectateur.
-Passage vers l’abstraction
-Géométrie
-Rythme
-Cosmique
Références :
-le thème de la porte, du passage d’un monde à l’autre… -Construction
-Presque décoratif
Se référer à « Alice au pays des Merveilles », certains
films de Cocteau et la symbolique du miroir, …
-La Porte du baiser de Constantin Brancusi de 1938.
-Rodin, La porte de l’enfer, musée Rodin, Paris.
-Echo aux tableaux de Delaunay et aux haut-relief réalisé
en 1937 par Alfred-Auguste Janniot, tous deux au Musée
d’Art moderne de la Ville de Paris.
Cf. Catalogue en ligne. http://www.mam.paris.fr/fr/collections-en-ligne

Salle 2

Mots clefs/
-Simplicité
-Socle
-Lignes courbes et droites
-Vide et plein
-Formes lourdes/ délicates
-Massivité
-Équilibre
-Fragilité
-Contrastes

Thomas Houseago, Untitled (Egg), 2015, Tuf-Cal, chanvre, barre de fer,
bois, mine de plomb, crayon de couleur, 181,6 x 66 x 66 cm. Courtesy de
l’artiste, Los Angeles. © Thomas Houseago. © ADAGP, Paris, 2019. Photo :
Frederik Nilsen Studio

Pistes d’analyse /
-Étudier les socles des œuvres de l’artiste.
-Étudier les contrastes entre la rotondité de la sculpture en plâtre blanc et le
socle très brut et grossièrement travaillé.
-Étudier le rapport entre les socles et les sculptures d’autres artistes… et en
particulier les cas où le socle fait partie intégrante de la sculpture et devient
indissociable de l’oeuvre.
-Support comme élément indissociable de l’œuvre, voire comme son
prolongement.
-Le rapport du fini et du non-fini.
-Matérialité variées et contrastes de textures
-Trou, ouverture, aspiration, attirance
Référence :
-Constantin Brancusi.
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Salle 3

Mots clefs/
-Gigantisme
-Noirceur
-Visage
-Gestualité
-Tracés
-Engagement corporel
-Monumentale
-Amplitude des traces
-Monochrome
-Lumière
-Rapidité
Thomas Houseago, Untitled (Black Painting 6),
2015-2016, charbon, craie et huile sur toile,
274,3 x 182,9 x 5,1 cm, The Broad Art
Foundation. © Thomas Houseago.
© ADAGP, Paris, 2019. Photo : Fredrik Nilsen
Studio

Pistes d’analyse /
-« Black Paintings » est une série composée de douze toiles
-Huit toiles sont présentées dans l’exposition
-Cette série a été un exutoire pour Thomas Houseago, en particulier de
faire face à une période de deuil difficile.
-Jouant des frontières entre la deuxième et la troisième dimension
-Épaisses couches de peinture, produit pourtant des visages dont les
traits acérés ressemblent à des ratures.
-Les visages des Black Paintings sont une version contemporaine de
memento mori (locution latine signifiant « souviens-toi que tu vas
mourir »), un thème artistique classique censé nous rappeler que nous
menons une vie éphémère.
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Salle 3

Mots clefs/
-Graphismes
-Tracés
-Gigantisme
-Noirceur
-Créature
-Cauchemar
-Énergie
-Ampleur du geste
-Superposition
-Brouillage
-Série
Thomas Houseago, Somatic Painting (Crowd), 2018,
mine de plomb, charbon sur toile, 274,3 x 182,9 x 5,4
cm. Courtesy de l’artiste, Los Angeles
© Thomas Houseago.
© ADAGP, Paris, 2019. Photo : Fredrik Nilsen Studio
Pistes d’analyse /
-Ensemble de trois toiles
-Immenses dessins au charbon et à la mine de plomb
-Entremêlement des corps
-Entremêlement des traits
-Sombres et mystérieuses silhouettes
-énergie est palpable à travers la frénésie des traits
-Dessins dans un état semi-méditatif, de manière presque inconsciente.
Références :
-Les bas-reliefs du parvis du musée d’Art moderne, réalisés par Alfred Janniot
(1889-1969), que l’on aperçoit par les fenêtres des salles d’exposition. Ces basreliefs, réunis sous le titre « Allégorie à la gloire des Arts » et réalisés en 1936, sont
constitués de deux groupes : Légende de la Mer, situé à droite du grand escalier
du parvis, et son pendant, Légende de la Terre, de l’autre côté de la terrasse.
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Salle 3

Mots clefs/
-Métal argenté
-Aluminium
-Gigantisme
-Créature
-Imposant
-Formes lourdes,
-Massif
-équilibre
-Formes brutales
-Torsion
-Cambrure
-Géométrisation
-Structure
-Courbe et anguleux
Thomas Houseago, Rattlesnake figure (aluminum),
2011, aluminum, 331.5 x 73.7 x 73.7 cm, collection
particulière, Paris. © Thomas Houseago. Photo :
Fredrik Nilsen Studio

Pistes d’analyse /
-Serpent à sonnette est le titre de cette œuvre, clin d’œil à une parcelle de terrain
qui jouxte l’atelier de l’artiste dans laquelle ces animaux vivent.
-Rattelsnake Figure a d’abord été sculpté dans un tronc de séquoia – essence
privilégiée par l’artiste –, avant d’être fondu en aluminium.
-Couleur argentée du métal et la froideur
-Aspérités du bois et imperfections de coupes conservées
-Figure totémique en hommage à la nature.
-Posture cambrée, évoquant des œuvres dont une appartenant aux collections du
musée
-Géométrisation des corps
-Brutalité des formes franches
-Référence cubisme
-rapport largeur/ profondeur égale à un carré 73,7 x 73,7 cm.
Références :
-Ernst Ludwig Kirchner, Femme dansant, 1911.
-Ossip Zadkine, Orphée, 1930, Collection du Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris.
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Mots clefs/
-Figure/ visage
-Masque
-Graphisme
-Surfaces colorées
-Camaïeu/ nuances
-Fragmentation
-Ambigüité
-Ossature angulaire
-Bas-relief
-Frontalité
-Figure
-Planéité/ volume
Thomas Houseago, Fractured Face for MEF, 2015, TufCal, chanvre, barre de fer, mine de plomb, crayons de
couleur, 125,5 x 91, 4 x 8,9 cm
Courtesy de l’artiste, Los Angeles
© Thomas Houseago. © ADAGP, Paris, 2019. Photo :
Fredrik Nilsen Studio

Pistes d’analyse /
-Œuvres à mi-chemin entre dessin et sculpture (9 cm épaisseur).
-Traiter le portrait de manière schématique
-Techniques mixtes : mine de plomb, charbon, nuances de pastels et de crayons
de couleur.
-Expression libre et spontanée.
-Structures osseuses du visage, dont le contour est intensifié par des lignes
répétées de façon quasi obsessionnelle
-Prise de distance par rapport au réalisme.
-Combinaison de spontanéité enfantine et fragilité de la nature humaine.
-Travail intermédiaire est une passerelle entre le dessin et les masques de plâtre.
-Rapport figuration/ abstraction

Citation/
Les Masks sont des visages bien plus que des
masques, ils dévoilent, trahissent, se confient bien
plus qu’ils ne recouvrent.
Fabrice Hergott, Presque Humain, in catalogue Houseago, ParisMusées, Paris, 2019, page 12.
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Mots clefs/
-Les points de vue
-Contraste devant/ derrière
-Animalité
-Figuration
-Les traces de dessins
-Le fini/ non fini
-Formes amples
-Massif
-Qualité des matériaux
-Sculpture sur bois
-Histoire personnelle
-Incarnation
-Symbole de Leeds
-Point de vue
Thomas Houseago, California, 2018,
séquoia, Oilbar, 189,9 x 60,3 x 60,3 cm
© Thomas Houseago. © ADAGP, Paris,
2019. Photo : Fredrik Nilsen Studio
Pistes d’analyse /
-« Owl Studio » [l’atelier de la chouette] est le nom de l’atelier de Thomas
Houseago.
-Cet animal fait partie du panthéon de l’artiste. L’origine de ce thème récurrent
remonte au jour où Houseago réalisa une sculpture de l’oiseau à la demande
de sa fille encore toute petite.
-Incarnation de cette figure quasi totémique.
-Traces de dessin au charbon pour les contours de la chouette
-Questionner les traces du process de la fabrication, dont l’artiste a souhaité
qu’elles restent visibles.
-Le socle, partie intégrante de l’œuvre, est un simple empilement pyramidal
de sections de bois taillées sommairement
-Certaines pièces de bois sont des rebuts d’autres sculptures inachevées.
Références :
-Le Balzac de Rodin et en particulier son dos.
-les œuvres de Rodin qui questionnent le fin et le non fini
-Comparer cette chouette avec le hibou de Karel Appel.
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Mots clefs/
-Contraste devant/
derrière
-Objet et figure
-Déformation
-Surréalisme
-Figuration
-Formes amples
-Tête
Thomas Houseago, Bottle Head, 2010, Tuf-cal,
chanvre, barre de fer, 195,6 x 99 x 94 cm.
Collection François Pinault
© Thomas Houseago © ADAGP, Paris, 2019
Photo : Fredrik Nilsen Studio

Pistes d’analyse /
-Nouvelle production des œuvres en salles 4, jamais montrées.
-« The studio », performance, argile sculptée
-Œuvre immersive
-Le spectateur fait vivre l’œuvre.
-Échelle surdimensionné. Monumental/ Oldenburg (dessin et/ou lien internet)
-La frénésie créatrice

Quelques références chez Houseago
Henry Moore/ Francis Picabia/ Jacob Epstein/
Marlène Dumas/ Jan Dibbets/ Le Cubisme/ Le
futurisme/ Le primitivisme/ La culture populaire/
L’Incroyable Hulk/ Alberto Giacometti/ Stanley
Kubrick/ Les masques mexicains du XIXe siècle,
Werner Herzog / Les Wall Paintings de Sol LeWitt/
Les comics de son enfance / Les photos noir et
blanc d’architecture inca…
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Pistes de travail

cycle 2
cycle 3
cycle 4

-Collecter une multitude d’images de sculptures (bas-relief, hauts reliefs, ronde-bosse).
Classer, organiser, en créant plusieurs modalités de tris : par geste et technique (modelage/
moulage/ taille), par matériaux, par époque, par couleur…
-Étudier la locomotion animale (Chronophotographie de Marey et Muybridge) et humaine. En
classe, demander à des élèves de danser ou bouger, et à d’autres de faire des photos en
variant les réglages : instantanéité, petits films, temps de pause long pour tenter de restituer le
mouvement.
-Inventer des outils et multiplier les traces dans un pain d’argile, en créant des empreintes de
l’outils, des graphismes.
-Étendre un rouleau de kraft au sol et demander aux élèves de s’y allonger en prenant une
pause libre. Travailler ensuite en rajoutant des détails et en suggérant un mouvement.
-Observer un corps en mouvement (extrait de ballet contemporain par exemple). Chercher à
en garder une trace la plus grand possible, pour inciter le corps à travailler dans l’espace
(main, bras, épaule…). Amplitude du geste/ force, énergie.
-Appréhender des points de vue multiples devant une œuvre de Thomas Houseago ( vue
générale, détails, s’approcher, jouer avec la lumière).
-Déchirer des morceaux de papiers cartonnés (imprimés ou non). Composer un travail en
volume à partir de nombreux éléments. Choisir des modes d’assemblage multiples (collés,
agrafés, scotchés, liés…).
-Chercher des artistes qui ont travaillé les hybridations plastiques (Picasso et les
assemblages, Rauschenberg…).
-Travailler une œuvre pleine de vide.
-Créer une sculpture qui se découvre en fonction des multiples points de vue.
-Questionner l’échelle et le rapport au spectateur.
-La matrice terre/ plâtre : jouer sur les positifs et négatifs…
Verbes d’action : Peintre, esquisser, modeler, construire, élever, fabriquer, façonner, sculpter,
faire, figurer, former, mouler, pétrir, malaxer, sculpter…
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Lycée et
étudiants
Trouver un corpus d’œuvres et d’artistes ayant cherché à aborder le socle comme partie
intégrante de l’œuvre (Brancusi, Rodin, …) et questionnant les effets de mise en scène.
-Observer les silhouettes, choisir un point de vue, tourner autour. Sur un même support de
dessin, juxtaposer les croquis. Proposition déclinable avec un appareil photo numérique.
-Comparer les œuvres selon diverses modalités ( format, échelle, matériaux, techniques
et sujets).
-Repérer en art un ensemble d’œuvres hybrides entre peinture et sculpture (Franck Stella,
Combine-painting de Rauschenberg…).
-Proposer une version numérique de l’homme qui marche de Thomas Houseago (en
format gif, en stop-motion…).
-Visionner des séquences montrant des artistes au travail (Le mystère Picasso de
Clouzot, Karel Appel, Jackson Pollock filmé par Hans Namuth).
-Aborder la restitution du mouvement dans l’art : futurisme, orphisme, photos
scientifiques…
-Aborder le corps dans l’art : body art, activisme viennois, performances.
-Questionner les œuvres immersives (Pénétrables de Soto…), ou les œuvres de land art
où l’artiste se déplace et déambule.
-Sonder les sculptures « plus grandes que nature », tels les objets interprétés et hors
d’échelle de Claes Oldenburg par exemple, que l’on peut mettre en relation avec
« Bottle ».
-Inscription de la sculpture dans l’espace, son échelle, sa mise en scène dans
l’environnement.
-Processus créatif et le mur d’inspiration La question de la référence comme moteur de
création : questionner l’utilisation du mood board par l’artiste.
-Travailler l’envers du décor, ou œuvre recto/ verso.
-Questionner l’inachevé, le rapport fini/ non fini chez Auguste Rodin, qui combine dans
ses sculptures des parties brutes et des parties très lisses et travaillées.
-Laisser apparaitre le caractère brut (présence de la filasse, des structures) et donner à
voir le process… et les ficelles du métier.
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Citations/ textes de catalogue
« Quel que soit l’entourage, l’atelier devient la substance de nous-mêmes, il déteint
sur nous, s’organise selon notre nature . » Pablo Picasso.
Brassaï, Conversations avec Picasso, Paris, Gallimard, 1964.

S’inspirer de sa vie, de son environnement direct, est le moteur du processus créatif
de l’artiste.
Olivia Gaultier, Keyhole in the Door, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 29.

Open Wall se dévoile. Comme un labyrinthe simplifié, l’œuvre donne l’étrange envie
de jouer, de se perdre derrière les méandres de ses courbes, ses vides et ses pleins,
ses ombres et lumières.
Olivia Gaultier, Keyhole in the Door, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 31.

(…) grâce aux œuvres situées à proximité avec lesquelles se créent sans cesse des
dialogues inattendus.
Olivia Gaultier, Keyhole in the Door, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 31.

À la manière d’un chimiste, Thomas Houseago accumule différents types de
peinture, de crayons, de pastels, qu’il classe et range avec une rigueur presque
scientifique. Les grandes tables à dessin sont elles aussi là, prêtes à recevoir les
amorces des toiles.
Olivia Gaultier, Keyhole in the Door, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 33.

Constantin Brancusi disait qu’une sculpture bien faite devait avoir le don de guérir
celui qui la regarde.
Olivia Gaultier, Keyhole in the Door, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 33.

Quelle est la taille nécessaire pour qu’entre le corps de l’artiste et celui du spectateur
se crée un pont par lequel la sculpture est incarnée ou simplement un simulacre, une
image ?
Fabrice Hergott, Presque Humain, in catalogue Houseago, Paris-Musées, Paris, 2019, page 12.

L’œuvre The Studio, présentée dans l’exposition nous livre les clefs de cet espace
unique, en mutation permanente, dont l’artiste se nourrit pour créer. À l’image du
lieu, cette sculpture rassemble quatre zones définies : l’aire où l’on s’assied, celle où
l’on « performe », celle où l’on dort, et celle où l’on crée. Comme si The Owl Studio
s’érigeait devant nos yeux.
Olivia Gaultier, Keyhole in the Door, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 34.
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(…)que l’on s’est rendu compte de la façon dont la sculpture allait jouer avec cet
espace, l’occuper et sans doute le transformer, à quel point ces œuvres allaient profiter
des grandes baies vitrées. Car la sculpture, plus encore que la peinture, bénéficie de la
lumière du jour, de son pouvoir révélateur et unifiant.
Fabrice Hergott, Presque Humain, catalogue d’exposition, 2019, p16.

(…) faire la liste de tous les artistes et de toutes les œuvres qui l’ont influencé — serait
tout aussi aisée, au vu des étagères de livres et des quantités de photocopies
punaisées aux murs et empilées aux quatre coins de son atelier.
Penelope Curtis, Le cœur en bandoulière : Portrait de L’artiste en Jeune Homme, in catalogue
Houseago, 2019, P23-24, Paris-Musées.

La caractéristique essentielle de la figure humaine est bien son visage, dont l’absence
est rendue palpable à travers le masque.
Penelope Curtis, Le cœur en bandoulière : Portrait de L’artiste en Jeune Homme, in catalogue
Houseago, 2019, P24, Paris-Musées.

Il est frappant de constater combien nombre de ses corps sont dépourvus de tête et
combien nombre de têtes ne sont rattachées à aucun corps.
Penelope Curtis, Le cœur en bandoulière : Portrait de L’artiste en Jeune Homme, in catalogue
Houseago, 2019, P25, Paris-Musées.

(…) curieuse impression de vivacité que me donnait l’architecture années trente du
musée grâce, sans doute, à sa géométrie et son jeu de rythmes.
Fabrice Hergott, Presque Humain, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 11.

Il est aussi un assembleur : de panneaux de bois pour des maquettes, ou encore de
madriers qui sont socle et partie intégrante de l’œuvre.
Fabrice Hergott, Presque Humain, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 12.

La présence plastique de ses sculptures était obsédante et s’inscrivait sans mal dans la
lignée de la sculpture de Penck, Baselitz et même Lüpertz.
Fabrice Hergott, Presque Humain, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 9.

Jacob Epstein, bien sûr, avec son inquiétant et dominant Rock Drill, à Bruce Nauman et
les mesures de son corps.
Fabrice Hergott, Presque Humain, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 9.

Dans sa manière de percevoir ses sculptures et de les réaliser, Houseago a besoin de
visualiser concrètement les œuvres, de les matérialiser dans l’espace mais aussi
d’observer leurs relations les unes aux autres.
Olivia Gaultier, Keyhole in the Door, in catalogue Houseago, Paris, 2019, page 29.
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Activités pédagogiques

MATERNELLES/ ELEMENTAIRES
MONSTER ANATOMIE / Visites atelier
Les sculptures de l’artiste Thomas Houseago sont des hybrides entre
animal et homme, qui semblent évoquer des monstres. Certains colosses
humains et animaux sculptés sont constitués par des assemblages de
matières multiples (plâtre, bois, carton…). En atelier, les enfants
combinent des fragments d’images de corps et des matériaux divers pour
donner vie à leur propre créature/sculpture.
MISE À NU / Visites atelier
L’artiste Thomas Houseago décline dans son travail des visages dessinés
et en relief, révélant la structure osseuse plus que l’apparence. Peut-on
parler de portraits ? Après leur visite de l’exposition et avoir observé
attentivement les œuvres, les enfants créent en atelier un masque avec
différents matériaux. Cette réalisation, jouant sur les effets de plein et de
vide, se superpose à leur propre visage et devient un véritable
masque/portrait.
ÉNERGIE (Atelier bien-être)
Thomas Houseago met l’accent sur la main de l’artiste qui donne vie à la
matière à l’instar d’une tradition sculpturale ancestrale. Les enfants
observent l’énergie et la force qui se dégagent de ses œuvres
monumentales et la retraduisent à travers des exercices corporels. En
atelier, ils sont invités à modeler les matières pour donner naissance à
une figure expressive.
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COLLEGE/ LYCEE
L’ART DE LA SYNTHÈSE (Visite-conférence)
Les expérimentations hybrides, l’hétérogénéité et le brouillage des pistes sont les fils
conducteurs de l’œuvre sculptée de Thomas Houseago. L’intervenant culturel s’en saisit
pour vous faire apprécier, au fil de la découverte de l’exposition, toute la puissance et la
complexité qui se déploient dans ses créations sans fard ni artifice, à l’expression tout à la
fois brute, raffinée et très référencée.
L’ART DE LA SYNTHÈSE (Visite + atelier)
Les expérimentations hybrides, l’hétérogénéité et le brouillage des pistes sont les fils
conducteurs de l’œuvre sculptée de Thomas Houseago. L’intervenant culturel s’en saisit
pour vous faire apprécier, au fil de la découverte de l’exposition, toute la puissance et la
complexité qui se déploient dans ses créations sans fard ni artifice, à l’expression tout à la
fois brute, raffinée et très référencée.
ÉNERGIE (Atelier bien-être)
Les élèves observent dans les sculptures monumentales de l’artiste Thomas Houseago la
façon dont il laisse visible les traces de modelage, les épaisses couches de matériaux
mises à nu. Ils découvrent à travers ces réalisations que l’artiste vit ses créations comme
un exutoire. En atelier, les élèves sont invités à faire vivre leur propre imaginaire et à
ressentir les différentes énergies qui les traversent avant de les traduire sous la forme
d’une réalisation plastique.
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HLM (HORS LES MURS)
LE MUSÉE SE DÉPLACE
Le musée se déplace et vient à vous à travers une
programmation d’activités hors les murs. Ces propositions se
déclinent pour les scolaires du primaire au secondaire. En
classe, les élèves sont amenés à travailler autour d’une
thématique en lien avec l’art moderne et contemporain et les
collections du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, définie en
amont entre le professeur et un médiateur du musée. Ainsi le
médiateur vient en classe présenter un mouvement artistique
(Nouveau Réalisme, Dada, Figuration narrative..) ou un artiste qui
a fait l’objet d’une exposition monographique au musée (Andy
Warhol, Keith Haring, Karel Appel, Sonia Delaunay, Jean-Michel
Basquiat), ou encore autour d’un thème précis (portraits,
couleurs...). Il peut ensuite animer un travail de création plastique
in situ.
Téléchargez la brochure hors-les-murs :https://urlz.fr/8tZr

DIALOGUE AUTOUR DE THOMAS HOUSEAGO
LES DESSOUS D’UNE EXPOSITION
En avant-première
Thomas Houseago crée des dessins et des volumes monumentaux en plâtre
ou argile, questionnant la figure humaine et animale, dans un travail avec la
matière, la trace et un jeu de pleins et de vides. Un conférencier vient dans
les classes pour partager photographies en haute définition et plans de mise
en scène et donne des clefs de compréhension des enjeux de la prochaine
exposition Thomas Houseago, Almost Human (mars-juillet 2019).
L’occasion d’aborder le travail des commissaires et des scénographes, jouant
avec l’espace, l’éclairage et les points de vue et proposant une lecture des
œuvres. Cette présentation offrira une très bonne entrée en matière pour des
classes qui viendront au musée voir les œuvres in situ à partir du printemps !
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MISE À NU (Visite + atelier)
L’artiste Thomas Houseago décline dans son travail des visages
dessinés ou en relief, révélant la structure osseuse plus que
l’apparence. Peut-on parler de portraits ? Suite à l’observation
des œuvres à travers le parcours de l’exposition, les enfants
créent en atelier un masque avec différents matériaux. Cette
réalisation jouant sur les effets de plein et de vide, se superpose
à leur propre visage et devient un véritable masque/portrait.

MONUMENTAL (Visite + atelier)
Les œuvres de l‘artiste Thomas Houseago sont imposantes.
Elles questionnent l’échelle et l’espace. Ses colosses sculptés ou
moulés oscillent entre figure animale et humaine. Dans
l’exposition temporaire du musée, la visite permet aux enfants de
se familiariser progressivement avec les œuvres. Lors de leur
déambulation avec leur intervenant, ils abordent tous les points
de vue sur les impressionnants corps sculptés, et découvrent les
matières qui les composent. Ils prolongent leurs observations en
créant une figure en volume.
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Enfants individuels
Pour plus de détails, les dates et le contenus, consulter le
site internet du mam.
LES 4-6 ANS (1h30). 3 thèmes :
-S’INSPIRER, CRÉER
-FAIT MAIN
-ATELIER CHOUETTE
LES 7- 10 ANS (2h)
-TABLEAU D’INSPIRATION
-STUDIO DE CRÉATION
-INVENTER DE TOUTES PIÈCES

EN FAMILLE (1H)
TOUT EN CARTON
Pour découvrir au plus près les œuvres monumentales sculptées de l’artiste contemporain Thomas Houseago, quoi de mieux que de façonner à son tour sa propre
construction en carton. Ce matériau, à la fois sobre et architectural, permet aux
enfants et aux parents d’emboîter les éléments sur lesquels ils peuvent aussi
intervenir. Dimanche : 14h 15h 16h, le 31 mars et le 14 avril.
LE GÉANT BLANC
Les formes d’un corps humain s’imposent à travers les sculptures monumentales de
l’artiste. Avec du fil de fer et de la pâte à modeler, c’est aux petits et aux grands de
créer pour donner naissance à une figure oscillant entre force et fragilité.
Dimanche : 14h 15h 16h, le 28 avril et le 12 mai
LA BABY VISITE
Une visite tout en douceur et un accueil adapté sont proposés pour les bébés et leurs
parents afin de pouvoir contempler les œuvres du musée.
En parcourant les collections et l’exposition, des exercices de Yoga et de Wutao
invitent à se relaxer et à se détendre. À la fin de la visite, les parents participent à la
création d’un objet souvenir. ÉNERGIE ! Mercredi : 14h, le 20 mars, le 15 mai et le 10
juillet
Livret gratuit/ Un livret est disponible à l’accueil du musée, pour permettre aux
familles accompagnant un enfant de parcourir l’exposition avec un support ludique à
expérimenter. Il est également en ligne sur notre site internet !
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ADULTES
ADULTES
VISITES-CONFÉRENCES (1h30)
Les visites-conférences des collections permanentes sont guidées par un
médiateur du musée et sont l’occasion d’un échange autour des œuvres.
Mardi : 14h30
Jeudi : 19h
Vendredi : 12h30
Samedi : 14h30
Sans réservations. Achat des billets sur place uniquement.

ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
VISITES-CONFÉRENCES EN LECTURE LABIALE (1h30)
Ces visites sont dédiées aux personnes sourdes et malentendantes.
Réservations : marie-josephe.berengier@paris.fr / 01 53 67 40 95

VISITES-CONFÉRENCES ORALES (1h30)
Ces visites sont dédiées aux personnes non-voyantes ou malvoyantes.
Accompagnés par une conférencière du musée, vous pourrez découvrir, par
les mots, l’univers des expositions.
Réservations : marie-josephe.berengier@paris.fr / 01 53 67 40 95
ATELIER EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 3H
Une intervenante culturelle des musées de la Ville de Paris fait découvrir les
œuvres de la collection permanente du musée et de certaines expositions,
en transmettant en LSF les notions essentielles du dessin (ligne, valeur,
espace, composition) et de la couleur (mélanges, accords, matières, gestes)
grâce à l’exploration de différentes techniques comme le graphite, le pastel
ou la peinture acrylique, etc.
Important : L’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.

32

Programmation culturelle
RÉSERVATION
La réservation est obligatoire, à partir du 18 février,
par téléphone uniquement et au moins 3 semaines avant
votre venue. 01 53 67 40 80 ou 01 53 67 40 83
Plus d’infos sur : www.mam.paris.fr

ÉVÉNEMENTS
Vendredi 15 mars de 19h30 à 20h30
Rencontre / discussion avec Thomas Houseago, Michael Govan (Directeur
du LACMA, Los Angeles) et Fabrice Hergott (Directeur du MAM, Paris) au
cœur de l’exposition.
Entrée libre sur inscription à mamevenement@gmail.com
(Dans la limite des places disponibles, rencontre en anglais).
Jeudi 4 avril de 18h à 22h
« REGARDS. Et si nous parlions d’art ? »
Un groupe d’étudiants vous accueille au sein de l’exposition, discute et échange
avec vous, impressions et interrogations sur les œuvres et l’artiste.
Jeudi 18 avril, 23 mai, 13 juin à 19h00 et 20h00
Grabbing, Pushing, Thrusting, chorégraphie de Noé Soulier,
Au cœur de l’exposition. À partir des principes de mouvement du jiu-jitsu brésilien,
deux danseurs forment des configurations multiples qui peuvent évoquer aussi
bien une forme sculpturale, un agencement naturel que l’entrelacement sensuel
des corps.
Événement gratuit sur présentation du ticket d’entrée de l’exposition, dans la limite
des places disponibles.
Samedi 18 mai, Nuit des Musées de 18h à minuit
Entrée libre de l’exposition. Dj Set Northern Soul de Zelda et concert live de
SheWolf sur le parvis du musée.
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Annexe/ La sculpture
Les techniques /
Taille directe : bois sculpté (séquoia par exemple)
Moulages de plâtre : le plâtre en poudre est mélangé à
de l’eau, selon une juste proportion, et lorsqu’il a la
bonne consistance, il est moulé dans une matrice
(moule en bois, argile, silicone…)
Modelage : Terre glaise ou motte d’argile , travaillée
avec les mains ou divers outils qui modèlent le volume
brut. Les pièces peuvent être cuites ou non.
Modelage avec plâtre : mélange de toile de jute et de
plâtre, créant une matière malléable, permettant de
créer un volume (le jute structure le plâtre) . Parfois, les
sculptures nécessitent d’être renforcées par des fer à
béton, des structures de métal, du grillage à poule,
permettent de créer une ossature dans le plâtre.
Fonte : métal coulé dans une matrice (moule). Le métal
peut être du bronze.
On peut également faire des fontes en aluminium , telle
l’œuvre « Rattlesnake figure».
Citation/
En plus d’un siècle, la notion de sculpture s’est
tellement élargie que le mot lui-même semblait ne plus
pouvoir recouvrir tout ce qui, de nos jours, constitue la
sculpture, c’est-à-dire une réalisation dans l’espace, de
la taille directe au vide, du ready-made à la sculpture
sociale.
Fabrice Hergott, Presque Humain, in catalogue Houseago, Paris,
2019, page 11.
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Expositions à venir
RÉACCROCHAGE DES COLLECTIONS
RUMEURS ET LÉGENDES
Un nouveau parcours dans les collections du musée
15 Mars — 14 Juillet 2019
Le nouvel accrochage explore le thème de la narration, envisagée comme une
expression plastique plutôt que littéraire. Tel un récit révélé à travers l’histoire et
le temps, Rumeurs et Légendes présente un art confronté à son actualité
esthétique, politique et sociale, tout en restant perméable aux aléas de l’histoire
personnelle.
Commissaires : Hélène Leroy, Jessica Castex, Anne Dressen

RÉOUVERTURE COMPLÈTE DU MUSÉE
Octobre 2019
En octobre 2019, le musée rouvrira à l’issue de travaux d’envergure permettant
l’amélioration des conditions d’accueil du public dans le hall et une plus grande
fluidité entre les différents espaces. Le musée sera accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les visiteurs pourront également profiter d’un restaurant
totalement repensé et retrouver la librairie.

HANS HARTUNG
RÉTROSPECTIVE
Octobre 2019 — Février 2020
À l’occasion de sa réouverture après d’ambitieux travaux de rénovation, le Musée
d’Art moderne présente une rétrospective du peintre Hans Hartung (1904-1989).
Cette exposition portera un nouveau regard sur l’ensemble de son œuvre et sur
son rôle essentiel de précurseur dans l’histoire de l’abstraction.
Commissaire : Odile Burluraux
#HansHartung

OEUVRES DE LA COLLECTION LAFAYETTE ANTICIPATIONS
FONDS DE DOTATION FAMILLE MOULIN
Octobre 2019 - Février 2020
Le musée présente une sélection d’oeuvres d’artistes contemporains français et
internationaux, issue des 330 pièces de la Collection Lafayette Anticipations –
Commissaire : Anne Dressen
#CollectionLafayetteAnticipations
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Informations pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
pendant la rénovation du musée, entrée côté Seine
12-14, avenue de New-York, 75116 Paris
RÉSERVATIONS
À partir du 18 février par téléphone uniquement
01 53 67 40 80 ou 01 53 67 40 83
VENIR
M9 Alma-Marceau ou Iéna
Bus 32, 42, 63, 72, 80, 92
HORAIRES
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h
(expositions seulement)
Fermé le lundi et certains jours fériés

TARIFS /
Plein tarif / 10 €
Tarif réduit / 8 €
Gratuit pour les moins de 18
ans
L’accès aux collections
permanentes est gratuit

Imprimé par nos soins. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Consultez le site
www.mam.paris.fr
rubrique « Activités »

NOUS SUIVRE
www.mam.paris.fr
#MAM et @MAM

Service culturel et pédagogique
du musée d’Art Moderne de la ville de Paris
Anne CHARBONNEAU
Professeur relais mam
anne.charbonneau@paris.fr
Février 2019
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