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Lafayette Anticipations est un centre d'art dédié aux arts visuels, à la danse, à la musique,
et à la performance de notre temps. Son entrée est gratuite, et la Fondation est située en
plein coeur du quartier du Marais à Paris.
Trois expositions annuelles et trois festivals rythment la programmation artistique de la
Fondation. Ces projets sont enrichis tout au long de l'année de conférences, ateliers,
performances, concerts, visites, présentations d’œuvres de la collection du Fonds de
dotation Famille Moulin qui permettent à tous les publics de s'ouvrir à différentes
pratiques artistiques.

Pour toutes et tous!
La Fondation propose de nombreuses
actions de médiation pour les publics
individuels ainsi que pour les groupes en
fonction de leurs envies.
Une équipe de médiateur·rice·s
expérimenté·e·s est formée pour répondre
aux demandes et besoins de chaque public
et est présente tout au long de la journée
dans les espaces d’exposition pour accueillir
le public et ouvrir le dialogue.
La Fondation est entièrement accessible à
tout·e visiteur·euse en situation de handicap.
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Echelle Humaine • Festival de danse
21 - 27 septembre 2020
Wu Tsang • Exposition
21 octobre 2020 - 3 janvier 2021
Closer Music • Festival
29, 30 et 31 janvier 2021
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KALEIDOSCOPE • Festival
28, 29 et 30 mai 2021

Martin Margiela • Exposition
5 mars - 16 mai 2021
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Visites, Ateliers
Adultes et Jeunes Adultes

p.9

Notre programmation se poursuit en ligne !
Tout au long de l'année, profitez de concerts, DJ set, performances et
interviews disponibles en accès libre sur notre site internet.
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Chorégraphiés, mis en scène, transformés, fantasmés, les
corps sont à l'honneur pour cette 3e édition d'Echelle Humaine.

Festival de danse
Du 21 au 27 septembre 2020

Tino Sehgal par Boris Charmatz
(sans titre) (2000)
A quoi peut bien ressembler "un musée de la danse" ?
Conçue par l'artiste Tino Sehgal, (sans titre) (2000)
redonne vie à la "danse scénique" du XXe siècle, et
expose, théâtralement la vision du corps qui y est
associée.
Lundi 21 et Mardi
22
de 19h30 à 20h20

© Mehrdad Motejalli

Tino Sehgal
© Khalil Nemmaoui

Boris Charmatz
© Duncan Elliott

Sorour Darabi
Farci.e, 2016
Que peut être un discours sur l'identité et sur le genre s'il
est formulé dans une langue qui assigne un genre aux mots
?
Telle est la question silencieuse que pose dans ce solo
l'artiste iranien·ne Sorour Darabi.
Mercredi 23 et Jeudi
24
de 19h30 à 20h10

Simon Senn

Be Arielle F., 2020
Simon Senn achète la réplique numérique d'un corps
féminin et se retrouve "dans" un corps de femme.
L'expérience est troublante. Peut-il faire tout ce qu'il veut à
et avec ce corps ?
Mercredi 23 et Jeudi

24
© Mathilda Olmi
de 20h30 à 21h40
Warm Up Session x Echelle Humaine #1
Helena de Laurens
Avec l'artiste Helena de Laurens, devenez à votre tour
danseur·se·s en faisant de votre visage un terrain de
rencontre sensible et expressive du corps et de la voix.

H.de Laurens, Le Grand Sommeil
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Samedi 26
de 11h30 à 13h
Gratuite, sur réservation

eti h wl e b a ri m ©

Mette Ingvartsen
Manual Focus, 2003
Avec leurs corps nus et leurs masques de vieillards, les trois
interprètes de cette pièce transforment les corps identifiés et
genrés ordinaires en monstres, fabuleux et mouvants;
permettant au banal de devenir absolument inattendu.
Samedi 26
de 14h30 à 14h55 · de 16h15 à 16h40
de 18h à 18h25

Dimanche 27
de 15h15 à 15h40 · de 17h à 17h25

© Eike Walkenhorst

Balkis Mutashar
Attitudes habillées - les soli, 2020
Balkis Moutashar, propose un voyage dans l'histoire du vêtement, et des formes
de corps que les vêtements ont dessinées au fil du temps. Nos vêtements
influencent-ils toujours nos mouvements, nos postures et nos élans ?
Samedi 26
de 15h à 16h15 · de 16h45 à 18h

Dimanche 27
de 14h à 15h15 · de 15h45 à 17h

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Benjamin Kahn
Sorry, “But I Feel Slightly Disidentified…”, 2017
Sous des étoffes colorées, une silhouette et une rythmique
donnent le premier la de cette pièce et provoquent nos
regards et préjugés sur les races, les genres, les statuts
sociaux, les cultures, loin des cadres et des normes auxquels le
corps est si souvent assigné.
Samedi 26
de 18h30 à 19h25

Dimanche 27
de 17h30 à 18h25
© Bas de Brouwer

Warm Up Session
x Echelle Humaine # 2
Cherish Menzo
Venez faire l’expérience de la
désidentification en partageant, avec la
danseuse
et chorégraphe Cherish Menzo, le processus
vécu au cours de ses performances où elle
dénoue sans cesse la complexité d'identités
intimement tissées.

Vous faites partie d'une
association ? Vous êtes
relais du champ social ?
Bénéficiez de places gratuites pour
vos groupes et pour la performance
de votre choix !

Dans la limite des places disponibles
Sur réservation :
mediation@lafayetteanticipations.com
+33 (0)1 57 40 64 17
Demander le service des publics

Dimanche 27
de 11h30 à 13h
Gratuite, réservation obligatoire.
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Du 21 octobre 2020 au 3 janvier 2021
Durant tout l'automne, venez vivre une
véritable expérience immersive pour la
première exposition en France de l'artiste
Wu Tsang, et découvrir la Fondation
transformée en un lieu hybride à la croisée
des mondes de la nuit et du sacré.

Courtesy ofle·la
the artist
Métamorphosés, les espaces plongent
visiteur·euse dans une atmosphère
mystérieuse où sont rassemblées des
oeuvres inédites et plus anciennes.

Courtesy of the artist

Ses oeuvres, qui font appel à la musique, la danse, l'architecture, le théâtre ou encore la
performance sont pour Wu Tsang le moyen de célébrer la métamorphose et la fluidité de
l’être.
Mêlant la fiction, le fantastique, la narration ou encore le documentaire, ses œuvres
révèlent des histoires individuelles et collectives dissimulées et marginalisées.
Son regard, qui dépasse les représentations racialisées et sexuées traditionnelles, offre des
perspectives multiples et renouvelées à nos sociétés.

5

Closer Music • Festival
29, 30 et 31 janvier 2021

Le Festival Closer Music revient les 29, 30 et 31 janvier pour sa troisième édition et
transforme
Lafayette Anticipations en terrain de jeux, de fêtes et d'expérimentations. ©Électrons
libres de
Vincent Ducard
la scène internationale, les artistes programmé·e·s réinventent une musique hybride et
polymorphe à l'image de l'architecture versatile de la Fondation.

KALEIDOSCOPE • Festival
28, 29 et 30 mai 2021

Lafayette Anticipations s’associe de nouveau avec Kaleïdoscope, le magazine international
d’art et de mode
basé à Milan, pour composer plusieurs journées de festivités et d’échanges avec des artistes
invité·e·s. Discussions, ateliers, performances et concerts seront au rendez-vous et feront
écho aux questions de notre temps.
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Du 5 mars 2021 au 23 mai 2021

Venez découvrir la pratique artistique du
créateur Martin Margiela, qui produit et
présente à Lafayette Anticipations un vaste
ensemble d'oeuvres originales et inédites.
Du dessin à la sculpture en passant par le
collage, Martin Margiela n'a cessé de
développer un univers chargé des mêmes
obsessions pour le corps fragmentés,
l'anonymat, le recyclage et
l'expérimentation.

Martin Margiela est né en 1957 à Louvain en
Belgique, il vit à Bruxelles et Paris.Le
créateur a suivi des études de mode à
l'Académie Royale des Beaux Arts d'Anvers
dès 1977. Il travaille d'abord en free lance
pendant cinq ans avant de s'installer à Paris,
où il entre chez Jean Paul Gaultier en tant
qu'assistant personnel du grand couturier
de 1984 à 1987. La Maison Martin Margiela
voit le jour à Paris en 1988. Son style est
unique et avant-gardiste, adepte du "rien
ne se perd, tout se transforme": il utilise
des vieilles chaussettes de l'armée, des
vêtements trouvés au marché aux puces ou
des emballages plastiques dans ses
créations. Il se fait remarquer en organisant
ses défilés dans des lieux insolites comme
une station de métro, un entrepôt de la
SNCF désaffecté ou un terrain vague. De
1997 à 2003, Martin Margiela occupe le
poste de directeur artistique de Hermès
pour les lignes féminines. il quitte par
surprise en 2009 la direction de sa maison
fondée 20 ans plus tôt. Depuis il consacre
son travail uniquement aux arts visuels.
7

Visites

Lafayette Anticipations
propose des visites en petit comité axées
sur la découverte de l’art contemporain
où la rencontre et le dialogue
sont à l’honneur!

Ateliers

A chaque visite,
les groupes pourront
parcourir à leur rythme les
espaces d'exposition et échanger avec
un·e médiateur·rice à l’écoute
de leurs interrogations.
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LA Traversée
Durée: entre 30 et 40 minutes
Vous n’avez pas beaucoup de temps ?
Aucun problème !

LA de A à Z
Durée: Entre 1h30 et 2h

Découvrez l'essentiel de l'exposition
en cours en compagnie d’un·e
médiateur·rice.
Vous pourrez profiter par la suite
d’une déambulation libre et dans les
espaces d'exposition.

Envie d'arpenter le labyrinthe de la Fondation?
Prenez le temps de découvrir à votre rythme et
en profondeur l'exposition en cours; puis,
glissez- vous dans les coulisses de la Fondation
pour explorer ses ateliers de production et
d'édition où les artistes façonnent leurs futures
expositions.

Focus exposition
Durée: 1h
Ce parcours commenté permet aux
groupes d'explorer en détail l'œuvre de
l'artiste exposé.e et, selon leurs intérêts,
les thèmes et questions qui guident son
travail.

LA Visite- Atelier
Durée 2h (1h de visite, 1h d'atelier)
Idéale pour un groupe qui souhaite
découvrir l'exposition par la pratique, au
moyen de gestes et matériaux en lien avec
l'univers de l'artiste.

Nombre de participant·e·s : 14
(accompagnateur·rice·s inclu·e·s)
Langues proposées:
Français, anglais
Ajouter des lignes dans le corps du texte

Les mercredis et jeudis
Adultes et jeunes adultes : 11h · 13h
Jeunes publics : 14h · 16h
Sur réservation à :
mediation@lafayetteanticipations.com
Accueil téléphonique :
+33 (0)1 57 40 64 17,
Demander le service des publics
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Lafayette Anticipations est idéalement située au centre de Paris, en plein cœur du
Marais. Votre visite à la Fondation peut-être l’occasion de découvrir le quartier
environnant et ses nombreux points d’intérêts.
Vous pourrez poursuivre votre escapade culturelle en visitant ses autres lieux de culture
tels que le Centre Pompidou, la Gaîté lyrique, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
ou encore le Musée Picasso.
De nombreux parcs et jardins comme le Jardin des Archives, le Jardin Anne Franck ou la
Fontaine Stravinski sont aussi des lieux de rencontre idéals pour pique-niquer et se
reposer.

Situation géographique
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Réserver / nous contacter

Tarifs

mediation@lafayetteanticipations.com

Visites : 100€
Scolaires : 40€
Groupes du champ social : Gratuit

Ouverture au public

Echelle Humaine :

Accès

En cas de difficultés de financement
nous contacter.

Accueil téléphonique : +33 (0)1 57 40 64 17
demander le service des publics

Tarif unique par spectacle : 5 €
Balkis Moutashar, Attitudes habillées - les soli :
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Warm Up Sessions : Gratuites sur réservation

De 11h à 19h : Du lundi au dimanche
Fermé le mardi

Lafayette Anticipations
9 rue du Plâtre
75004 Paris

Mesures sanitaires COVID-19
La jauge est limitée dans les espaces
d’exposition.
Le port du masque est obligatoire, nous
fournissons un masque aux personnes qui
n’en auraient pas.
Du gel hydroalcoolique est disponible dans
tous les espaces de la Fondation.
Des marquages au sol permettent le
respect des distances de sécurité.
L’entrée est gratuite et sans réservation.

Suivez-nous

lafayetteanticipations.com
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo
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