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La Maison de la Culture d’Amiens accueille 

l’exposition événement proposée par le Mu-

sée national de l’histoire de l’immigration et 

le MAC VAL - Musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne qui se sont s’associés dans 

un projet qui interroge la notion d’hospitali-

té dans nos sociétés à travers le prisme de 

la création contemporaine.

En partenariat avec le Musée national de 

l’histoire de l’immigration, la Maison de la 

Culture d’Amiens accueille Persona gra-

ta, itinérances, une déclinaison en région 

Hauts-de-France de l’exposition présentée 

en Île-de-France.  Dans cette exposition, 

les artistes abordent avec leurs propres 

vision et sensibilité toutes les dimensions 

de ce qui construit ou bouscule les notions 

d’accueil et d’altérité.

L’accélération des flux migratoires et le poids 
grandissant de ces enjeux dans le débat 
public interrogent doublement les fonde-
ments de nos sociétés. D’un côté, camps et 
murs se multiplient, opérant un renversement 
irréversible du devoir d’hospitalité, alors que 
simultanément une mobilisation citoyenne 
s’amplifie pour accompagner, soutenir et 
accueillir les migrants.  La dureté de la société 
répondrait-elle davantage aujourd’hui par le 
secours d’urgence que par la mise en place 
d’un réel accueil concret et durable ?
Inscrit dans cette dynamique, ce partenariat 
artistique a pour but de valoriser la création 
contemporaine, au travers des collections 
respectives des deux musées, reflétant le 
monde d’aujourd’hui et souhaitant rendre 
compte de ces questionnements à partir du 
regard des artistes, qui, nombreux, se sont 
emparés ces dernières années des théma-
tiques de l’hospitalité et de l’accueil. Il s’agit 
davantage de constats, critiques ou émotions 
sur les replis, rejets ou autres révoltes. Autant 
de témoignages artistiques pour appréhen-
der ces questions et nous interroger, sans 
pour autant être moralisateurs. Il s’agit ici 
d’interpeler, de réfléchir, de questionner les 
certitudes, toujours à partir des œuvres et 
d’en débattre ensemble. La question des flux 
migratoires toutefois centrale n’évince pas 
d’autres formes d’hospitalité négligées aux 
populations fragilisées, démunies, celles que 
l’on ne veut pas voir… Autant de propositions 
sur le possible vivre ensemble, l’attention à 
l’autre, raison d’être des hospices, de la santé 
publique, des centres d’accueil, d’écoute, de 
bienveillance et de partage qu’il nous faut 
réhabiliter. Sous le regard des philosophes 
Fabienne Brugère et Guillaume le Blanc, au-
teurs de  La FIn de l’hospitalité, un programme 
culturel accompagnera l’exposition, à com-
mencer par le Festival Amiens Tout-monde 
ancré dans les cultures du monde et d’autres 
événements (notamment au Cinéma Orson 
Welles) qui se dérouleront pendant la période 
de l’exposition.

L’ EXPOSITION
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L’EXPOSITION SE DÉROULE 
AU HALL MATISSE & SALLE 
GIACOMETTI — MCA. 

ELLE EST COMPOSÉE DE 
30 ŒUVRES (PHOTOGRA-
PHIE, VIDÉO, PEINTURE, 
SCULPTURE).

L’EXPOSITION EST EN 
REGARD D’UN PROGRAMME 
DE SPECTACLES & DE FILMS 
À VOIR À LA MCA

En 2017, 258 millions de personnes vivaient 

dans un autre pays que celui où elles sont 

nées. Ces migrants internationaux repré-

sentent 3,4% de la population mondiale.

En Europe, la « crise migratoire » corres-

pond à un pic de 1,8 millions d’entrées 

en 2015, avant une baisse drastique. Au-

jourd’hui, le nombre de nouveaux arrivants 

est revenu à son niveau d’avant 2013 : 

environ 100 000 nouvelles entrées chaque 

année (sur un continent qui compte 450 

millions d’habitants), suite aux accords 

avec la Turquie et la mise en place de hot 

spots dans les pays de départ.

En 2014, 6 millions d’immigrés vivaient en 

France (9% de la population totale, soit la 

même proportion que dans de nombreux 

autres pays européens).

En France, le nombre de demandeurs 

d’asile est en augmentation régulière 

depuis plusieurs années. En 2017, 100 412 

personnes ont demandé la protection de la 

France et 43 000 l’ont obtenue.

262 000 personnes ont été autorisées par 

un titre de séjour à s’installer sur notre 

territoire en 2017 mais autant l’ont quittée. 

De ce fait, le solde migratoire (la différence 

entre les entrées et les sorties) est quasi 

nul depuis plusieurs années en France.

Sources : Organisation internationale pour les migrations, 
Frontex, INSEE, Office français de protection des réfugiés 
et des apatrides, Ministère de l’Intérieur.

QUELQUES DONNÉES
SUR L’IMMIGRATION



Comment rappeler que, dans l’Antiquité, 

l’hospitalité était une pratique courante, 

là où aujourd’hui, l’hôte se transforme le 

plus souvent en étranger indésirable et 

l’hospitalité en hostilité ? Comment rendre 

compte, inversement, de l’importante mobi-

lisation citoyenne qui soutient et accueille 

les migrants ?

La création contemporaine, par la distance 

qu’imposent les oeuvres et leurs interpré-

tations, bouscule, interpelle, et nous amène 

à penser autrement. Les propositions 

artistiques, qu’elles soient métaphoriques, 

poétiques, critiques ou engagées, reflètent 

les déséquilibres du monde.

L’hospitalité est ainsi abordée dans sa 

double acception. Elle est envisagée du 

point de vue de celui qui accueille et de 

celui qui est accueilli. Mais l’exposition 

dévoile également en creux son voisinage 

troublant avec son antonyme, l’hostilité.

De quelle manière les artistes explorent 

et donnent à voir l’urgence de la situation, 

la précarité et l’invisibilité, l’errance, le 

désenchantement et la répression ? Et plus 

généralement, les questions du départ et 

des circulations, du difficile enracinement 

mais aussi de la main tendue, du rêve et du 

désir d’ailleurs ?

Autant de thèmes qui rythment le par-

cours, laissent aux oeuvres la possibilité de 

coexister, de dialoguer dans une pluralité 

d’engagements et de lectures, en étroite 

correspondance avec un regard philoso-

phiques. Fabienne Brugère et Guillaume 

le Blanc, auteurs de La Fin de l’hospitalité, 

ont été  invités à collaborer à ce projet, 

ponctuant de leurs écrits les chapitres de 

l’exposition.

L’ HOSPITALITÉ



ARTISTES INVITÉS

Bertille Bak

Lahouari Mohammed Bakir

Taysir Batniji

Bruno Boudjelal

Kyungwoo Chun

Pascale Consigny 

Hamid Debarrah

Laura Henno

Kimsooja

Enrique Ramirez

Bruno Serralongue

Chiharu Shiota



1 —Appels d’urgence

Dans l’imaginaire collectif, il ne peut pas y 
avoir d’hospitalité sans l’épreuve de la mer, 
sans la preuve que le liquide qui sépare deux 
rives peut ramener des vies à la vie, les dé-
barquer sur une terre plutôt que les exténuer 
dans le néant de l’eau. L’hospitalité naît d’un 
appel qui est d’abord une action : tout faire 
pour quitter son chez-soi, revenir à la vie en se 
jetant à l’eau sur un bateau de fortune, en es-
pérant qu’il tienne le choc. Nous nous repré-
sentons l’hospitalité comme l’ouverture d’une 
porte pour laisser entrer un inconnu. Nous 
avons tort. L’hospitalité renvoie à la fragile tra-
jectoire d’un cargo, navire ou barque qui fraie 
un chemin jusque dans les eaux territoriales 
d’une nation tiers. L’hospitalité est liquide, 
une âme s’écoule vers une autre âme, un 
corps prend un corps presque disparu entre 
ses bras et s’emploie à lui restituer une force 
vitale indispensable. L’hospitalité est alors un 
petit dispositif précaire. 

Elle naît de l’appel du large, engendré par 
l’urgence d’une détresse. Nos démocraties 
peuvent-elles encore entendre les appels 
sans les éloigner au-delà de nos murs ? 
Sommes-nous à la hauteur de la main qu’un 
étranger nous tend ? Nous sommes iné-
gaux devant les mers. Pour les uns, ce sont 
des bains de jouvence, pour les autres, des 
cimetières potentiels. Pour les uns, ce sont 
des zones de confort, pour les autres, des 
frontières sans porte ni fenêtre. C’est ainsi 
que les uns ont cessé d’être les autres. En 
laissant les frontières se refermer sur les vies 
les plus précaires, les vies des exilés(e) sans 
ressources 

Les œuvres

Laura Henno
KOROPA
2016

Vidéo numérique, couleur, son, 19mn
La Galerie Les Filles du Calvaire

Enrique Ramirez
LA CASA
2013

Vidéo, son, verre gravé, cadre en bois
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Taysir Batniji
DÉPART
2003

Vidéo, 3mn15
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Kimsooja
BOTTARI TRUCK – MIGRATEURS 
2007-2009

Duraclear dans un caisson lumineux, 128 x 188,5 x 25,5 cm
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

PARCOURS DE 
L’EXPOSITION



2 —Désenchantement

On ne naît pas étranger, on le devient. Si 
l’art a souvent magnifié le noble étranger tel 
Ulysse, il reste que les migrations contempo-
raines sont le plus souvent celles de sujets 
maudits, sans cesse renvoyés aux pièges 
tendus par les États-nations dominants. Les 
obsessions sécuritaires créent les halluci-
nations de « l’étrange étranger » qui ne peut 
être des nôtres car il a été rendu différent. La 
différence confortée par les peurs engendre 
les terreurs et les guerres. Il semble bien que 
l’étranger soit désormais le mot dans lequel 
loger toutes les figures de la dangerosité. 
L’espace qu’il remplit est l’espace de l’hostili-
té, une lande indéfinie, une entrée-sortie sans 
avenir, un dedans-dehors permanent. Être 
hospitalier n’est-ce pas pourtant montrer à 
quelqu’un qu’il est persona grata ? La bienve-
nue est le contraire d’une malvenue. L’expres-
sion est en usage chez les diplomates, elle 
signifie qu’un agent diplomatique a obtenu 
l’agrément de son propre État ou d’un État-
tiers qui l’accrédite car il est désirable. Par 
contraste, persona non grata signifie être fait 
indésirable, ne plus avoir les moindres faveurs 
de quelque État que ce soit. Et si la diploma-
tie disait tout haut ce que signifie la langue 
grise de l’inhospitalité ? Il se pourrait que les 
campements contemporains, les jungles so-
lidifiées ne soient que l’autre nom de persona 
non grata. La pulsion de murs, aujourd’hui, 
semble totale. Un archipel carcéral se des-
sine, se greffe sur les paysages de lande. 
Combien de vies oubliées dans des habita-
tions précaires, combien de vies désarrimées 
du monde commun ?

Les œuvres

Bruno Serralongue
CHEMIN À L’AUBE 2, CALAIS, JUILLET 2006, 
SÉRIE CALAIS

Tirage jet d’encre sur papier contrecollé sur aluminium, 
capot
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Lahouari Mohammed Bakir
PERSONA GRATA
2016. 

Néon
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Pascale Consigny
LA LANDE
2016-2017

Huiles sur toile
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Chiharu Shiota
TRAUMA / ALLTAG (SUITCASE)
2007

Cadre en métal, fil, valise peinte
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

PARCOURS DE 
L’EXPOSITION



3 — La main (dé)tendue

Il existe un monde délabré de l’inhospitalité 
qui renvoie à nos décisions de ne pas accueil-
lir. Et s’il nous arrive au mieux de secourir des 
vies dont le pronostic vital est presque enga-
gé, c’est pour les laisser sur le trottoir l’instant 
d’après, hors de tout dispositif d’accueil. Si 
nous savons encore secourir, nous ne savons 
plus accueillir. Pourtant l’hospitalité est ac-
cueil; elle vise à restituer un lieu pour une vie 
privée de lieu. Toi qui viens, ta venue est sus-
pendue à la possibilité d’une île, d’un bivouac, 
d’un abri, d’une yourte. Les jungles des exilés 
n’existent sur aucune carte, ce sont des es-
paces non représentés, des lieux qui tombent 
dans le hors-lieu. Le lien hospitalier recrée le 
lieu qui manque à l’exilé(e). Sans toit il ne peut 
y avoir de toi. Pour tendre la main, il faut être 
deux. L’hospitalité est accueil réciproque. Le 
mot « hôte » en français suggère à la fois que 
l’accueilli est accueillant et que l’accueillant 
devient accueilli. Le temps de l’hospitalité 
suspend les relations de pouvoir qui trop 
souvent confinent l’exilé à la place du pauvre. 
Dans ce bref instant où chacun dit à l’autre, 
« viens je suis là », une grâce interrompt la 
pesanteur du pouvoir. Ce bref instant n’annule 
pas les checkpoints, les centres de rétention, 
les unités mobiles de contrôle, les délits de 
solidarité, mais parvient à les suspendre. A 
cette condition seulement l’hospitalité peut - 
devenir échange.

Les œuvres

Kyungwoo Chun
THE WEIGHT  #2, SÉRIE “ THE WEIGHT”
2016

Tirage chromogène, 
Collection MAC VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne | Acquis avec la participation du FRAM Île-de-France

Bruno Serralongue
«CHARPENTIERS SANS FRONTIÈRES», BI-
DONVILLE POUR MIGRANTS, CALAIS, 
26 JANVIER 2016
2016, SÉRIE CALAIS 

Tirage jet d’encre sur papier contrecollé sur aluminium, 
capot
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

PARCOURS DE 
L’EXPOSITION



4 —Should I stay or should I go ?

Vivre ensemble, c’est mettre fin à l’hospita-
lité. Rien ne serait pire que d’être éternelle-
ment hospitalier. Ce serait comme laisser 
quelqu’un à l’entrée de sa maison en lui disant, 
« je vous en prie, faites comme chez vous ». 
Cette phrase annule la possibilité d’être chez 
soi en maintenant la distance entre le citoyen 
d’une nation et son visiteur du soir.  Comment 
celui-ci peut-il devenir un véritable résident ?
Il existe un en-deçà de l’hospitalité : le se-
cours, véritable obligation humanitaire à 
l’égard de l’autre en détresse. Il existe éga-
lement un coeur de l’hospitalité : l’accueil. Il 
nous faut penser un au-delà de l’hospitalité, 
l’appartenance. Rien n’est pire que de ne plus 
appartenir. L’exilé en quête de refuge mais 
aussi de droit, de travail et d’avenir est ce-
lui qui a cessé d’appartenir. La seule option 
qu’il lui reste est celle du départ. Quels sont 
les dispositifs durables par lesquels nous 
conférons une place aux exilés d’aujourd’hui 
? Les foyers de travailleurs migrants, les 
grands ensembles des années ’60, ’70 ont été 
conçus comme des lieux de vie. Où sont-ils 
aujourd’hui quand le moindre espace créé est 
aussitôt démantelé ? Aussi, nous faut-il chan-
ger la perspective et nous demander si celle 
ou celui qui vient d’ailleurs a vraiment envie 
de rester ici. « Should I stay or should I go ? 
» devient le choix radical d’une vie qui ne se 
laisse plus ramener au format administratif de 
l’identification. Il n’est plus la part maudite, il 
expérimente une part de liberté qu’il fait jouer 
dans les trous du système.

Les œuvres

Hamid Debarrah
FACIÈS INVENTAIRE. CHRONIQUE DU FOYER 
DE LA RUE TRÈS-CLOITRE
2002 

Épreuves gélatino-argentiques 
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Bertille Bak
T’AS DE BEAUX VIEUX, TU SAIS…
2007

Vidéo numérique, couleur et noir et blanc. 24mn07s.
Collection MAC VAL | Musée d’art contemporain du Val de 
Marne

PARCOURS DE 
L’EXPOSITION



5 — Désirs d’horizons

Le plus souvent, les exilés trouvent refuge 
dans un pays voisin. L’horizon imaginaire de 
la mer ne disparaît pas pour autant. Nous la 
pensions frontière, cimetière, elle scintille 
aussi comme un espace interminable, in-
déterminé, sans limites, sans drapeau qui la 
représente. Dans cet espace autre, c’est toute 
notre vie politique qui se réinvente. Voir l’infini 
comme ultime horizon, c’est comprendre que 
le monde ne s’arrête pas aux frontières, que 
nous sommes, comme le disait le philosophe 
Pascal, « embarqués ». Tout départ est une 
façon de mettre les voiles, de recommencer, 
de signifier que le réel n’est pas refermé. 
Le roman de la migration ne relève pas de 
la seule obsession sécuritaire. Il creuse les 
sillons liquides des formes de vie hybridées 
qu’aucune frontière ne peut bloquer. Il donne 
la parole aux voix mélangées qui font aussi 
notre monde. Ce monde est bien celui auquel 
tout le monde prend part. La mer n’est pas que 
récif, elle est aussi récit, récital, récitation. De 
toutes les voix déclarées perdues, déclarées 
vaincues. Par elles l’utopie politique reprend 
corps. Redonner forme à cette utopie, c’est 
accepter que la politique ne soit pas une 
guerre de tous contre quelques-uns mais 
un art des individus. Il nous faut réinventer 
une politique de la bienveillance en laquelle 
chacune, chacun peut dire à voix haute : que 
faites vous de moi ?

Les œuvres

Bruno Boudjelal
LES PAYSAGES DU DÉPART
2012

9 tirages photographiques encadrés
Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

Enrique Ramirez
LA GRAVEDAD
2015  

Collection Musée National de l’Histoire de l’Immigration

PARCOURS DE 
L’EXPOSITION



Anne-Laure Flacelière

Diplômée de muséologie de l’École du Louvre, 
Anne-Laure Flacelière s’est tout d’abord 
spécialisée en art océanien. De 1998 à 2002, 
elle est chargée de travaux dirigés pour cette 
même école au Musée des arts d’Afrique et 
d’Océanie, puis au Département des Arts 
premiers du Musée du Louvre. Attachée de 
conservation du patrimoine, elle dirige de 
2002 à 2010 le Musée Robert Dubois-Cor-
neau de Brunoy et ouvre ce lieu à la création 
contemporaine.

Depuis 2010, Anne-Laure Flacelière est 
chargée de l’étude et du développement de 
la collection du MAC VAL. À ce titre, elle met 
en oeuvre la politique d’acquisition du musée, 
contribue à la valorisation de sa collection et 
participe aux commissariats de ses exposi-
tions, notamment Vivement demain, Avec et 
sans peinture, L’effet Vertigo et Sans réserve. 
Elle a également coordonné et réalisé les 
cartes blanches et productions d’artistes 
tels que Bertille Bak, Halida Boughriet, None 
Futbol Club, Jean-Christophe Norman, Sylvie 
Fanchon. 

Isabelle Renard

Diplômée de sciences politiques, titulaire d’un 
master en art contemporain, Isabelle Renard 
est docteure en histoire culturelle, auteur 
d’une thèse sur la Présence culturelle de la 
France à Florence au début du XXe siècle, pu-
bliée dans les collections de l’École Française 
de Rome. Cheffe de projet d’expositions et 
muséographe pendant une dizaine d’années, 
elle est, depuis 2005, responsable de l’art 
contemporain au Musée national de l’histoire 
de l’immigration à Paris. À ce titre, elle a éla-
boré une collection d’œuvres contemporaines 
questionnant les notions d’identité, de diver-
sité, d’hybridation des pratiques culturelles. 
Elle a assuré le commissariat d’expositions 
telles Gurbet, El Maghreb/ exil, occident 
lointain (mois de la photo, 2008), Mohamed 
Bourouissa, Mathieu Pernot ( 2009), Roman 
Cieslewicz_zoom (2011), Meschac Gaba, Per-
ruques (2015).Co-commissaire du parcours 
permanent du musée, elle a signé, en 2011, 
avec Hou Hanru et Evelyne Jouanno, l’exposi-
tion J’ai deux amours, centrée sur la collection 
d’art contemporain du musée. Elle a participé 
au commissariat de Fashion Mix. Mode d’ici, 
créateurs d’ailleurs (2015) et a orchestré, aux 
côtés de Dominique Païni et de Stéphane 
Mourlane, l’exposition Ciao Italia ! Un siècle 
d’immigration et de culture italiennes en 
France (1860-1960). Elle a par ailleurs contri-
bué au catalogue raisonné de l’artiste Chen 
Zhen. Depuis le mois d’août 2017, Isabelle 
Renard a pris ses fonctions en tant que cheffe 
du service des collections et des expositions 
au sein du Musée national de l’histoire de 
l’immigration.

COMMISSAIRES
D’EXPOSITION



Laura Henno rencontre et photo-
graphie de jeunes gens en situa-
tion d’extrême fragilité : étran-
gers, sans papiers, isolés de 
leur pays d’origine. Elle creuse 
la question des flux migratoires, 
des réseaux clandestins qui 
s’établissent et se démantèlent 
au rythme des crises géopoli-
tiques non résolues. 

Koropa est son premier court 
métrage, réalisé au large des 
Comores, dans l’océan Indien. 
Le film dévoile l’exploitation 
de mineurs par des passeurs 
clandestins entre les Comores 
et Mayotte, département fran-
çais d’outre-mer. C’est là que 
l’artiste fait la connaissance de 
Commandant Ben et de Patron, 

les protagonistes de son film. 
Koropa est tourné en pleine mer. 
Patron, un jeune orphelin de 
onze ans, est initié au métier de 
passeur par son père adoptif, 
Commandant Ben. Il apprend à 
naviguer de nuit et sera bientôt 
seul à la barre pour conduire les 
passagers aux portes de l’Eu-
rope. Dès la première séquence, 
l’intensité du regard du jeune 
garçon et la tension palpable de 
son corps raidi frappent le spec-
tateur. Ce plan fixe, dans la nuit 
noire, évoque à lui seul le drame 
de la situation.

LES ŒUVRES

Laura Henno
KOROPA
2016

Vidéo numérique, couleur, son, 19mn

La Galerie Les Filles du Calvaire

Laura Henno, Koropa, 2016  © Laura Henno



Croisant installations et vidéos, 
Enrique Ramírez compose une 
œuvre hantée par la mer ; cette 
mer qu’il a beaucoup sillon-
née avec son père, fabriquant 
de voiles de bateaux sous la 
dictature de Pinochet au Chili 
(1973-1990). Cette mer, espace 
mémoriel, devient pour l’artiste 
métaphore des voyages, des 
conquêtes, des flux migratoires. 
L’océan impose sa cadence aux 
œuvres. La casa, petite vidéo 
enserrée dans une boîte-cadre 
noire que rehausse un court 
texte, nous emmène dans les 
incertitudes de la traversée.

La pièce nous projette égale-
ment dans un voyage intérieur. 
Élaborée comme un objet 

précieux, elle agit telle une 
fiction intime. Il faut, en effet, se 
rapprocher de l’oeuvre, être seul 
pour en saisir le sens. On perçoit 
alors une maison, que l’on quitte 
ou que l’on rejoint ? Une maison, 
en tous cas, que l’on porte en 
soi comme un souvenir im-
muable, construite telle « une île 
flottante pour ne pas être nulle 
part». La casa sonde peut-être 
le prélude d’une nouvelle vie.

LES ŒUVRES

Enrique Ramirez
LA CASA
2013

Vidéo couleur, son, verre gravé

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Enrique Ramirez, La Casa, 2013  © ADAGP, Paris, 2019



« Je cherche un langage 
artistique qui corresponde à ma 

manière de vivre, au fait que je 
circule tout le temps ». 

Taysir Batniji

Taysir Batniji mène depuis 
plusieurs années une réflexion 
sur les questions d’identité, de 
déplacement, d’absence et de 
disparition.

En 2003, Taysir Batniji réalise la 
vidéo Départ. Des voyageurs à 
bord d’un ferry semblent quitter 
un port, le bateau traverse de 
part en part le champ de la 
caméra.

Départ « évoque l’errance 
contemporaine » (Sophie 
Jaulmes).
Volontairement, l’artiste 
ne livre aucun indice de 
lieu, ni de temps; aucun 
repère géographique n’est 
ici représenté. S’agit-il d’un 
voyage touristique ou d’un exil? 
D’un lieu de partance ou de 
destination? Dans cette vidéo, 
ce n’est plus d’où l’on vient ni où 
l’on va qui importe, mais bien le 
déplacement et la traversée qui 
constituent le sujet de l’œuvre.

Le voyage cristallise cet instant 
précis où la possibilité d’un entre 
deux devient envisageable : être 
à la fois d’ici et d’ailleurs.

LES ŒUVRES

Taysir Batniji
DÉPART
2003

Vidéo

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Taysir Batniji, Départ, 2003  © ADAGP, Paris, 2019



Le voyage, le nomadisme et 
l’errance sont au cœur de la 
vie et de l’art de Kimsooja. 
Depuis les années 1980, cette 
artiste puise dans ses racines 
coréennes son matériau de 
prédilection, les bojagi, tissus 
traditionnels utilisés pour 
ranger ou transporter des 
objets personnels. Elle ne 
cesse de plier, déplier, coudre, 
transformer ces étoffes en 
baluchons nommés bottaris.

En 1997, pour sa performance 
Cities on the Move, l’artiste 
parcourt 2 727 kilomètres à 
travers la Corée dans un camion 
rempli de couvre-lits colorés. 
Dix ans plus tard, elle réactualise 
cette performance lors d’une 
résidence au MAC VAL, 
parcourant le territoire francilien 
de Vitry-sur-Seine à Paris. 
Elle effectue ce déplacement 

assise à l’arrière d’un camion, 
surmontant une pile de bottaris 
multicolores, confectionnés à 
partir de tissus récoltés auprès 
de l’association Emmaüs. Elle 
choisit de traverser les places 
de la Bastille et de la République, 
lieux emblématiques de 
sièges et soulèvements. Sa 
performance prend fin à l’Église 
Saint-Bernard, lieu symbolique 
de la lutte des «sans-papiers» 
qui, en 1996, réclamant leur 
régularisation, occupèrent 
l’édifice avant d’en être 
expulsés. 

La photographie se fait ainsi 
allégorie de la migration mais 
aussi de la résistance collective.

LES ŒUVRES

Kimsooja
BOTTARI TRUCK - 
MIGRATEURS 
2007-2009

Duraclear dans un caisson lumineux

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Kimsooja, Bottari Truck, Migarteurs, 2007 2009 © ADAGP, Paris, 2019



Le travail de Bruno Serralongue 
semble au premier regard 
proche de celui du photo-
reporter. S’il lui empreinte 
certains principes, il s’en 
éloigne, cependant, pour 
investir la sphère artistique. Ses 
images, réalisées à la chambre 
photographique, génèrent une 
retranscription distanciée de 
l’information. Après la fermeture 
du camp de réfugiés de la 
Croix-Rouge à Sangatte, près 
de Calais, en novembre 2002, 
Bruno Serralongue débute un 
projet sur la vie des migrants en 
transit, installés à la lisière de 
la ville. Après avoir interrompu 
ce travail en 2008, il le reprend 
en 2015, informé de la nouvelle 
situation consistant à regrouper 
dans un même endroit 
l’ensemble des migrants. Cela 
l’incite à « ré-ouvrir la série pour 
une durée indéterminée ».
Avec Chemin à l’aube 2, le 
photographe fait le choix du 
hors-champs. Sur les sentiers 

matinaux du retour, il privilégie 
la nature environnante, les 
traces spectrales du passage 
des migrants. Les clandestins 
sont invisibles, « comme s’ils 
étaient des fantômes » (Bruno 
Serralongue).

LES ŒUVRES

Bruno Serralongue
CHEMIN À L’AUBE 2, 
CALAIS, JUILLET 2006, 
SÉRIE CALAIS

Tirage jet d’encre sur papier contre-
collé sur aluminium, capot

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Bruno Serralongue, Chemin à l’Aube 2, Calais, Juillet 2006, Série Calais 2016 © B. Serralongue



En 2016, Lahouari Mohammed 
Bakir réalise Persona grata , une 
écriture néon blanche, préala-
blement tracée au fusain par 
l’artiste. Persona grata, locution 
latine signifiant « personne 
bienvenue », affirme l’envie 
d’être accueilli, accepté, consi-
déré. Revendication discrète, 
l’expression se fait principe 
d’espérance. Mais la déclara-
tion, aussi lumineuse soit-elle, 
pointe également en creux son 
antonyme : persona non grata. 
L’artiste joue ici de la confusion 
entre les deux expressions. 
Il crée un piège linguistique, 
comme pour mieux interroger 
les réalités de l’accueil et de 
l’hospitalité. Aux confins du vi-
sible et de l’invisible, les œuvres 

de Lahouari Mohammed Bakir 
se construisent par soustrac-
tion. Silencieuses et poétiques, 
elles révèlent le difficile enraci-
nement.

LES ŒUVRES

Lahouari Mohammed 
Bakir
PERSONA GRATA
2016. 

Néon

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Lahouari Mohammed Bakir, Persona Grata, 2016 _ photo Ph. Lebruman © ADAGP, Paris 2019



Le 13 décembre 2015, Pascale 
Consigny se rend dans la 
« jungle » de Calais pour 
participer aux côtés des 
« Charpentiers sans frontières » 
à la construction d’un bâtiment 
devant servir de centre juridique 
pour les migrants. Arrivée au 
lieu-dit « La Lande », l’artiste 
filme au hasard, sans aucune 
prétention documentaire, 
presque cachée, comme guidée 
par une nécessité de fixer les 
traces de ce qu’elle voit, avant 
disparition.

Quelques mois plus tard, elle 
exhume le film réalisé et en 
extrait des captures d’écran 
avec l’idée d’en faire une série 
de peintures, qu’elle poursuit 

aujourd’hui. Par le filtre de la 
peinture, le travail de Pascale 
Consigny permet la mise à 
distance. Une atmosphère 
sourde enveloppe des paysages 
entre ciel et terre, dans des 
nuances terreuses et gris-bleu.

La fragilité d’existences à peine 
esquissées affleure dans des 
tableaux hantés par le manque 
et l’absence. Tout n’est que 
suggestion ou presque, à 
l’instar de ces tentes bleues, 
qui découpent l’espace « sans 
jamais atteindre la stabilité de 
constructions rassurantes » 
(Eric de Chassey) et rappellent 
les drames des migrations 
contemporaines. 

LES ŒUVRES

Pascale Consigny
LA LANDE
13 DÉCEMBRE 2015
2016 - 2018

Huiles sur toile

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Pascale Consigny, La Lande, 13 décembre 2015 © P. Consigny



« C’est le fil qui guide. Je le laisse 
aller. »

Chiharu Shiota

Chiharu Shiota s’est installée à 
Berlin en 1997. Son vocabulaire 
plastique explore les notions 
de corps, de temporalité et de 
souvenir, dans un monde aussi 
mystérieux qu’onirique. 

Trauma / Alltag (Suitcase) 
présente une valise ouverte, 
positionnée dans l’espace au 
gré de l’entrecroisement de fils 
tendus d’une extrémité à l’autre 
d’une structure métallique. Dans 
ce maillage intense, le hasard 
fait son œuvre. 

L’objet peut-être témoin du 
propre exil de l’artiste, la valise, 
symbole des départs, raconte 
l’histoire des déplacements 
d’un pays à l’autre, d’une 
culture à l’autre. Il est question 
de mémoire mais aussi de 
trajectoires, dans ces paysages 
arachnéens de fils noirs qui 
renvoient à la « matière du ciel 
nocturne » (Chiharu Shiota).

Si le fil guide, Chiharu Shiota, 
elle, tente de retracer les 
destinées humaines comme 
autant de lignes et de 
constellations imaginaires.

LES ŒUVRES

Chiharu Shiota
TRAUMA / ALLTAG 
(SUITCASE)
2007

Fil noir, cadre en métal, fil, valise 
peinte

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Chiharu Shiota, Trauma Alltag (suitcase) 2007 © ADAGP, PARIS, 2019



Kyungwoo Chun sonde 
l’humain et explore ses états 
intérieurs. Il cherche à saisir les 
émotions qui nous traversent 
et accompagnent nos gestes 
quotidiens dans nos relations 
aux autres. 

Lors d’une résidence au MAC 
VAL en 2016, l’artiste mène 
un projet avec une classe 
d’élèves primo-arrivants du 
lycée Romain-Rolland d’Ivry-
sur-Seine. Il rencontre des 
adolescents ne parlant pas ou 
peu français et leur propose de 
réfléchir à la notion d’entraide 
et de partage. Il les invite à 
se porter les uns les autres, à 
exprimer ce qu’ils éprouvent, 
puis les photographie. À travers 

cette expérience, il provoque 
l’échange et le rapprochement 
au sein du groupe. 

Outrepassant les barrières 
culturelles et linguistiques, 
Kyungwoo Chun révèle la 
fragilité de l’adolescence, 
période d’apprentissage et 
de maîtrise des réactions 
émotionnelles.

LES ŒUVRES

Kyungwoo Chun
THE WEIGHT  #2, SÉRIE “ 
THE WEIGHT”
2016

Tirage chromogène,

Collection MAC VAL, Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne | 
Acquis avec la participation du FRAM 
Île-de-France

Kyungwoo Chun, The Weight 2, série The Weight 20016 © K. Chun



Dans son travail au long 
cours sur Calais, Bruno 
Serralongue donne à voir 
les conditions  de vie des 
migrants mais aussi l’entraide 
et la solidarité de bénévoles. 
Le détail très graphique d’une 
cabane construite par les 
« Charpentiers sans frontières », 
fixé par le photographe en 2016, 
« matérialise leur fraternité 
avec les migrants victimes 
des guerres, de l’économie,  de 
l’oppression, de l’ingérence, du 
terrorisme ».

LES ŒUVRES

Bruno Serralongue
«CHARPENTIERS SANS 
FRONTIÈRES», BIDONVILLE 
POUR MIGRANTS, CALAIS, 
26 JANVIER 2016
2016, SÉRIE CALAIS 

Tirage jet d’encre sur papier contre-
collé sur aluminium, capot

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Bruno Serralongue, Charpentiers sans frontières 2016 © B. Serralongue



Hamid Debarrah réalise en 2002
Faciès inventaire. Chronique 
du foyer de la rue Très-Cloître 
à Grenoble, en collaboration 
avec l’Office dauphinois des 
travailleurs immigrés de la ville. 
Au préalable, il rencontre à de 
nombreuses reprises les rési-
dents du foyer, principalement 
maghrébins et à la retraite. 

Diverses séquences rythment 
l’œuvre, chacune s’organisant 
autour du quotidien d’un homme. 
Des portraits de résidents en 
diptyque - en tirage positif et 
négatif - suggèrent une vision 
allégorique de ces hommes 
partagés entre deux mondes, 
« pas tout à fait d’ici et plus de là-
bas », alors qu’une iconographie 

privée révèle l’environnement 
de chacun ; une valise à portée 
de main, des cartes postales, 
une cruche … comme autant de 
vanités modernes. 

Par-delà leur sobriété, ces 
images « désignent ce qu’elle ne 
montrent pas ». Elles révèlent  
« le manque et le dénuement » 
(Jean-Louis Roux) mais aussi 
l’absence du pays d’origine et 
de la famille. L’œuvre d’Hamid 
Debarrah touche aux fêlures 
de l’être et restitue l’ineffable 
équation entre l’ici et l’ailleurs. 
Se dessine alors en filigrane la 
question fondamentale : rester 
ou partir ? 

LES ŒUVRES

Hamid Debarrah
FACIÈS INVENTAIRE. 
CHRONIQUE DU FOYER 
DE LA RUE TRÈS-CLOITRE
2002 

Épreuves gélatino-argentiques 

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Hamid Debarrah, Faciès Inventaire, chronique du foyer de la rue Très Cloître, 2002 © H. Debarrah



Authentique conteuse 
d’histoires, Bertille Bak s’attache 
à la question du vivre-ensemble 
dans une perspective utopique 
de lien social. Son œuvre 
souligne les brutalités de nos 
sociétés, dans une forme de 
résistance optimiste.

Sensible aux contextes sociaux 
fragilisés, elle s’inspire des 
populations qu’elle côtoie, 
de leur manière de vivre et 
construit ses films à partir de 
cette observation. 

Ses premières investigations se 
portent vers une communauté 
qui lui est familière, celle de la 
cité minière de Barlin, dans le 
nord de la France. Petite-fille de 

mineur d’origine polonaise, elle 
est particulièrement affectée 
par le démantèlement des 
logements ouvriers où résident 
ses grands-parents retraités. En 
réponse à ce bouleversement, 
elle s’attache à faire revivre la 
mémoire des corons et de leurs 
habitants, les impliquant dans 
ses productions et faisant  
de son art le garant possible du 
lien menacé.

Mêlant fiction et documentaire, 
drame et burlesque, Bertille 
Bak filme avec tendresse un 
monde qui s’éteint, proposant un 
nouveau regard sur les relations 
intergénérationnelles.

LES ŒUVRES

Bertille Bak
T’AS DE BEAUX VIEUX, TU 
SAIS…
2007

Vidéo numérique, couleur et noir et 
blanc, son, 24’07’’

Collection MAC VAL | Musée d’art 
contemporain du Val de Marne

Bertille Bak,T’as de beaux yeux tu sais, 2007 © ADAGP, PARIS, 2019 



Depuis près de 25 ans, Bruno 
Boudjelal développe un travail 
photographique à la croisée du 
carnet de voyage et du témoi-
gnage. Décidant de revenir 
sur les traces de ses origines 
paternelles, il effectue en 1993 
un premier voyage en Algérie qui 
sera le point de départ de sa pra-
tique artistique.

En contrechamp des routes 
maritimes de l’exil, l’artiste 
s’attache aux rivages que l’on 
quitte. Il explore les « paysages 
du départ », ceux que l’on laisse 
derrière soi avant de franchir 
terres et mers. Se dessine alors 
en creux un certain « désir d’ail-
leurs ».

Si l’utilisation de la couleur 
blanche provient d’abord d’un 
incident technique, si elle est au 
début le fruit d’une surexposi-
tion, elle se fait progressivement 
porteuse de sens. Le panorama 
s’estompe et se dissipe au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne 
des côtes. Les dernières images 
s’inscrivent  dans la mémoire 
avant de ne devenir plus 
qu’ombres blanches, souve-
nirs, paysages intérieurs. De 
l’éblouissement à l’effacement, 
s’esquissent des frontières 
impalpables.

LES ŒUVRES

Bruno Boudjelal
LES PAYSAGES DU DÉPART
2012

Tirages photographiques encadrés

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Bruno Boudjelal, Les Paysages du Départ, 2012 © B. Boudjelal



Empreinte de poésie, l’œuvre 
d’Enrique Ramirez n’oublie 
pas sa part politique. Lieu de 
circulation, la mer est aussi, pour 
l’artiste, allégorie de l’histoire. 
La gravedad fait directement 
référence à l’histoire du Chili où, 
durant la dictature de Pinochet, 
de nombreux cadavres furent 
jetés à l’eau. 

Des milliers de petits papiers 
blancs planent, virevoltent et 
chutent dans une immensité 
noire. Tels « des tracts politiques 
gommés, [ils] portent en eux 
le souvenir mutique d’un 
discours qui n’a plus lieu d’être 
aujourd’hui » (Coline Davenne). 
Des papiers immaculés, comme 
autant d’âmes qui se meuvent 

dans l’infini de l’univers. 

Une musique hypnotique 
composée par l’artiste 
accompagne le visiteur au 
cœur de la gravité des choses 
dans une œuvre contemplative 
qui traite de la disparition, 
de la perte et de l’absence ; 
disparition des corps au temps 
de la dictature chilienne mais 
aussi effacement tragique des 
destinées contemporaines.

LES ŒUVRES

Enrique Ramirez
LA GRAVEDAD
2015  

Collection Musée National de l’His-
toire de l’Immigration

Enrique Ramirez, La Gravedad, 2015 © ADAGP, Paris, 2019



FESTIVAL AMIENS TOUT-MONDE
À LA MCA & SUR AMIENS MÉTRO-
POLE

danse | musique

 La Déclaration
Chorégraphie Sylvain Groud
Musiques Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance

LUNDI 11 MARS | 20H30 | MCA

théâtre | poésie

 Ode Maritime
De Fernando Pessoa / Álvaro de Campos
Conception et interprétation Stanislas Roquette
Mise en scène Stanislas Roquette et Miquel Oliu Barton

LUNDI 12 MARS | 20H30 | MCA
Dans le cadre du Printemps des Poètes – Amiens, ville en poésie. En partenariat avec la 
Maison du théâtre

afro beat | électro  

 Tony Allen & Jeff Mills
MERCREDI 13 MARS | 20H30 | MCA
En partenariat avec la Lune des Pirates

jazz 

 Enzo Carniel | House of Echo
Piano / piano préparé, direction artistique Enzo Carniel 
Guitare Marc-Antoine Perrio | Contrebasse Simon Tailleu  | Batterie Ariel Tessier

JEUDI 14 MARS | 20H30 | MCA

jazz

 Edward Perraud Trio | Espaces
Batterie, composition Edward Perraud | Contrebasse Bruno Chevillon | Piano Paul Lay 

VENDREDI 15 MARS | 19H30 | MCA

jazz

 Christian Scott
VENDREDI 15 MARS | 21H | MCA

À LA LUNE DES PIRATES...
folk | UK

 Tunng + Guest
MARDI 12 MARS | 20H30 | LUNE DES PIRATES

pop | Finlande

 Jaakko Eino Kalevi + guest
SAMEDI 16 MARS | 20H30 | LUNE DES PIRATES

TOUT-MONDE EN PARLE...
 La Frontière au cinéma
Un programme cinématographique à venir 
traitant des questions de migrations (séances 
spéciales, dimanche au ciné, ciné jeune 
public...)
MARS À MAI | CINÉ ORSON WELLES | MCA

 La Fête du court métrage 2019
La Fête du court-métrage est accueillie à la 
MCA. Événement national, la MCA se 
transforme en plateaux de cinéma 
participatifs ! L’occasion également de 
découvrir des courts-métrages sur le thème 
des migrations. Rencontres, ateliers 
d’éducation à l’image, animations et 
projections en tout-genre, du cinéma 
accessible à tous ! Un événement Fête du 
Court | en partenariat avec Bulldog.

16 AU 18 MARS 2019 | MCA & À AMIENS, VILLE 
AMBASSADRICE 2019 & PARTOUT EN FRANCE

UNE EXPOSITION
UN PROGRAMME CULTUREL

Un monde sans 
frontières ? 
DURÉE TOTALE : 1H19 | À PARTIR DE 14 ANS
Fiche pédagogique réalisée par 
le Réseau Canopé, disponible 
en ligne.
MER. 13 MARS | après-midi
CINEMA ORSON WELLES

Aissa
2014 | 8MN15 - FRANCE - FICTION
Réalisation Clément Tréhin-Lalanne
Avec Manda Touré, Bernard Campan
Production Takami Productions
Aïssa, congolaise réfugiée en 
France, est examinée par un 
médecin  pour déterminer sa 
minorité.

Brisées
2015 - 6MN50 - ALLEMAGNE - ANIMATION
Réalisation Alexander Lahl, Volker Schlecht
Avec Gabriele Stötzer, Birgit Willschütz
Production Die Kultur Ingenieure
Les conditions de vie dans une 
prison pour femmes de RDA.

The Barber Shop
2017 | 16MN15 - FRANCE - DOCUMENTAIRE
Réalisation Émilien Cancet
Production Xbo Films
À Calais, pendant qu’Emran, Ga-
disa et Maher se font couper les 
cheveux ou tailler la barbe, leurs 
pensées s’égarent.

Rétention
2014 | 8MN15 - FRANCE - FICTION
Réalisation Thomas Kruithof
Avec Anne Azoulay, Fouad Aouni, Thierry 
d’Armor, Mohand Saci
Production 2425 films
Dans un centre de rétention 
en France, Mathilde va tenter 
d’empêcher l’expulsion de Yuri, 
ukrainien sans papiers.

Les Enfants du béton
2017 | 6MN42 - FRANCE - ANIMATION
Réalisation Jonathan Phanhsay-Chamson
Production EES
La  confrontation des mots de 
personnalités médiatiques avec 
ceux de la deuxième génération. 
Un errement dans les questions 
identi taires françaises.

Mare Nostrum
2016 | 13MN20 - FRANCE, SYRIE - FICTION
Réalisation Rana Kazkaz, Anas Khalaf
Avec Ziad Bakri, Zayn Khalaf
Production Georges films  & Synéastes 
films
Sur un rivage de la Méditerranée, 
un père syrien prend une ter- 
rible décision mettant la vie de sa 
fille en danger.

Aria
2017 | 13MN30 - FRANCE, ETATS-UNIS, 
GRÈCE
Réalisation Myrsini Aristidou
Avec Chryssa Platsatoura, Audrey Giaco-
mini, Takis Spyridakis, Yiannis Stankoglou 
| Production Topshot Films & 1.61 FILMS
Athènes, aujourd’hui. Aria, 
dix-sept ans, se voit confier 
par son père la garde de Luna, 
une chinoise d’une vingtaine 
d’années qui ne parle ni grec, ni 
anglais.

UNE EXPOSITION 
DES SPECTACLES
DES FILMS
UN SITE INTERNET
DES PUBLICATIONS...



Personagrata.museum
le site internet de l’exposition

Le site web commun fait référence pour 
l’exposition dans les deux lieux. Il présente le 
projet, dévoile la programmation culturelle 
croisée et rassemble les informations pra-
tiques. Tous ces éléments sont accessibles 
en un clin d’œil, avec des renvois vers les sites 
macval.fr et histoire-immigration.fr pour plus 
de détails sur les œuvres, les événements et 
les festivals de chaque musée.

Inspiré de la scénographie de Persona grata 
et conçu en design responsive, ce site peut 
être consulté sur tous les écrans et utilisé 
comme un guide avant, pendant ou après la 
visite.

Trait d’union avec les partenaires du projet, 
c’est également un centre de ressources, 
proposant des documents utiles sur ce thème 
majeur qu’est l’hospitalité : bibliographie et 
dossier documentaire élaborés conjointe-
ment par les équipes des deux musées, re-
pérage d’initiatives artistiques ou citoyennes, 
résonances de ce thème dans l’actualité...
Pendant toute la durée de l’exposition, Per-
sona grata se poursuit en ligne, évolue et 
s’enrichit de multiples éclairages.

Éditions
Fabienne Brugère et 
Guillaume le Blanc 
LA FIN DE L’HOSPITALITÉ. 
L’EUROPE, TERRE D’ASILE? 
éd. Flammarion, Champs Essais 2018

Depuis l’Antiquité, l’hospitalité est l’une des 
valeurs traditionnelles de l’Europe. Au-
jourd’hui, pourtant, devant l’arrivée d’exilés 
fuyant des conditions de vie insupportables, 
le continent se mue en forteresse. Une vertu 
fondatrice de notre humanité est-elle en train 
de disparaître?
Pour la première fois, deux philosophes s’em-
parent de la question de l’hospitalité. Ils asso-
cient la réflexion à l’enquête de terrain, dé-
fendant le principe d’un «reportage d’idées» 
qui les mène dans la «jungle» de Calais, à 
l’aéroport de Tempelhof à Berlin, dans les 
nombreux camps de réfugiés présents dans 
toute l’Europe. Refusant l’idéalisme comme 
le cynisme, ils posent les jalons d’un «réa-
lisme de l’hospitalité» : parce qu’elle est une 
épreuve existentielle pour les hôtes comme 
pour les arrivants, celle-ci ne peut être que 
collective, donc politique.

Hommes & migrations. 
Persona grata 
Coordonné par Catherine Wihtol de 
Wenden, politologue, directrice de re-
cherche au Cnrs (Ceri)
oct. -déc. 2018, n° 1323 
200pages-15€
ISBN 978-2-919040-43-8

POUR ALLER PLUS LOIN



Contacts visites & actions pédagogiques

Pour la MCA
LUCAS SIMONI
l.simoni@mca-amiens.com
03 22 97 79 86.

Service éducatif de la MCA
permanence les vendredis, 14h-18h
03 22 97 79 77 

CLÉLIA THÉRY
clelia.tery@ac-amiens.fr

ANNE-VALÉRIE DAMAY
 anne-valerie.damay@ac-amiens.fr

INFOS 
PRATIQUES

Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production
2, place Léon Gontier – CS 60631
80006 Amiens cedex 1

Accueil 
Tél. 03 22 97 79 77 
accueil@mca-amiens.com
Ouverture du mardi au vendredi, de 13h à 19h
samedi & dimanche de 14h à 19h
Ouverture en continu les soirs de spectacle
Ouverture le lundi pour les groupes et sur rendez-vous)

Exposition en entrée libre

maisondelaculture-amiens.com
#IciChezVous

La reproduction des oeuvres contenues dans ce dossier est strictement interdite.


