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Pour sa deuxième édition, Paris Musées Off propose une programmation saisonnière qui s’ouvre à
l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et se prolonge tout l’automne !
Au programme dans certains musées de la Ville de Paris : musique électro, danse, performances, bar à
tatouages et soirées thématiques autour des expositions temporaires.
Paris Electronic Week -avec le label Infine et Ableton-, le collectif Cheapster, Carolyn Carlson et Jérôme
Bel font partie des invités de cette programmation gratuite* !
NOCTURNES ELECTRONIQUES / PARIS ELECTRONIC WEEK / 20 SEPTEMBRE
Dans le cadre de Paris Electronic Week et à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, Technopol et Paris Musées
s’associent sur deux nocturnes :
CONCERT DE BRUCE BRUBAKER / Musée de la Vie romantique / 20 septembre / de 19h à 21h
Le musée de la Vie romantique accueille le label INFINE pour une nocturne exceptionnelle avec Bruce Brubaker. Le
e
thème des journées du patrimoine, « Le patrimoine au XXI siècle, une histoire d’avenir », est l’occasion de créer un
dialogue entre les arts et les époques dans une maison où l’on a toujours joué la musique du temps présent de
Chopin à Stravinsky, de Pauline Viardot aux musiques électroniques.
er
Entrée libre sur inscription à partir du 1 septembre : pariselectronicweek.fr
Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Paris
JAM SESSION ABLETON / Musée Carnavalet – Histoire de Paris / 20 septembre/ de 19h30 à 22h
Dans son espace le plus emblématique, la cour Louis XIV, tout juste restaurée, le musée Carnavalet accueille les
cultures électroniques avec Ableton autour de jam collectifs et participatifs et invite à cette occasion des artistes de
notoriété de la scène parisienne : Ben Vedren, Cabanne, S3A, Seuil et Pit Spector
er
Entrée libre sur inscription à partir du 1 septembre : pariselectronicweek.fr
Musée Carnavalet, accès par le 23 rue de Sévigné, 75003 Paris
FANTASTIQUE ! LA SOIRÉE / PETIT PALAIS, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris / 30 OCTOBRE / DE 18H à 21H
Autour des expositions « Kuniyoshi, le démon de l’estampe » et « L’estampe visionnaire, de Goya à Redon »
En plein halloween et autour de ses deux expositions d’estampes fantastiques du XIXe siècle, le Petit Palais vous convie à
une soirée fantasmagorique. Au son électro « nippo-fantastique » du collectif Cheapster, vous assisterez au défilé de
personnes tatouées et pourrez faire un détour par le bar à tatouages pour une pose de tatoo éphémère inspiré d’œuvres des
expositions. Vous pisterez nos médiateurs pour des visites-jeu étranges et décalées et participerez à la création d’un
« cadavre exquis » géant.
Entrée libre sur inscription à partir du 14 septembre sur le facebook du Petit Palais
Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Av Winston-Churchill, 75008 Paris
SOIRÉE WARHOL UNLIMITED / MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS / 19 NOVEMBRE / 21H
Soirée organisée par le musée d’Art Moderne dans le cadre de l’exposition Warhol –Unlimited
Entrée payante
*sauf soirée Warhol unlimited

ROMANTIC DARK NIGHT/ MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE / 21 NOVEMBRE/ DE 17H à 23H
Visitez l’exposition « Visages de l’effroi, violence et fantastique de David à Delacroix » à la bougie. Pour une approche
différente des œuvres dans une atmosphère saisissante, laissez-vous surprendre par le mariage du romantisme noir et d'une
création électronique inédite. Violence des passions humaines, forces de l'au-delà, fantasmes du passé résonneront sur la
palette des sons technos avec le collectif Cheapster. Des enceintes placées dans l’exposition et le musée retransmettront la
musique créée simultanément dans le jardin.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Paris
PERFORMANCES / MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
Event Carolyn Carlson – Huutajat / 3 octobre / 16h
La chorégraphe Carolyn Carlson développe depuis de nombreuses années une forme particulière, à la croisée des
expériences : les Events. Dans un cadre d’improvisation, danse, poésie et musique s’entremêlent pour donner
naissance à des instantanés portés par l’imaginaire de la Blue Lady qui invite aujourd'hui le chœur Huutajat.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Jérôme Bel 1000 / 15 octobre / 20h
Performance dans le cadre de l’exposition Co-Workers. Le réseau comme artiste.
Durée 35 mm au sein de l’exposition
Entrée sur présentation du ticket de l’exposition et dans la limite des places disponibles
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Jérôme Bel Ballet / 10 décembre / 20h
Performance dans le cadre de l’exposition Co-Workers. Le réseau comme artiste.
Durée 30 mm dans la Salle Matisse
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

La première édition de Paris Musées OFF qui s’était tenue le week-end du 24 et 25 janvier 2015 avait réuni plus de
10 000 visiteurs dans les musées participants.

