LA 3e ÉDITION DES ATELIERS NOMADES
S’INSTALLE À GRAND PARIS SUD
(dans les villes de Bondoufle, Courcouronnes, Évry, Lisses, Ris-Orangis et Villabé)
Forts du succès des précédents partenariats avec Cergy-Pontoise en 2013 et Clichy-sousBois et Montfermeil en 2014 et 2015, les Ateliers Nomades débutent cet automne leur
troisième itinérance sur l’agglomération Grand Paris Sud avec un programme de deux
ans d’actions hors-les-murs. Nés de la volonté du musée du quai Branly – Jacques
Chirac de sensibiliser des publics nouveaux, souvent éloignés des équipements culturels
parisiens, ces Ateliers proposent une démarche innovante de démocratisation culturelle.
Présentation des acteurs
Depuis son ouverture en juin 2006, le musée du quai Branly – Jacques
Chirac a engagé une politique dynamique pour aller à la rencontre des
publics qui ne se rendent pas spontanément dans les musées, en tissant des
liens privilégiés avec les réseaux associatifs, du champ social et de l'insertion
(associations, établissements scolaires, centres sociaux, structures d’accueil
périscolaires, etc.) ainsi qu’avec les collectivités territoriales et les différents
acteurs locaux.
Avec ses 337 000 habitants, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine
Essonne Sénart est le cinquième territoire francilien en nombre d'habitants et l'un des
moteurs de la croissance démographique de la région Île-de-France. Pôle économique majeur
de la région francilienne, Grand Paris Sud est également un pôle culturel doté d’équipements
de qualité, de proximité et à rayonnement régional.
Le partenariat entre le musée du quai Branly – Jacques Chirac et l’agglomération Grand Paris
Sud se déroule sur les six villes de d’agglomération que sont Bondoufle, Courcouronnes,
Évry, Lisses, Ris-Orangis et Villabé.
Semaine de lancement des Ateliers Nomades – du 19 au 27 novembre 2016
Ponctuée de plusieurs temps forts, cette semaine propose de manière exceptionnelle quatre
sorties d'œuvres dans des lieux très différents : une boutique du centre commercial régional
evry2 le 19 novembre (temps officiel), la halle jeunesse à Ris-Orangis le 20 novembre, le
centre culturel et social Georges-Brassens à Courcouronnes le 26 novembre et la maison de
quartier des Aunettes à Évry le 27 novembre.
Au programme : présentation des œuvres par des conservateurs, rencontre avec les équipes du
musée, ateliers pour les familles, dégustations, découverte des coulisses du musée...
Programmation complète à venir sur www.quaibranly.fr et sur sortir.grandparissud.fr
Des liens privilégiés tout au long de l’année
Les Ateliers Nomades s’inscrivent également dans la durée, permettant ainsi de développer,
sur les deux ans de partenariat, des projets pérennes et de révéler le dynamisme des
associations et des acteurs locaux de Grand Paris Sud. Des partenariats ont ainsi été noués
avec des acteurs culturels forts du territoire :
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▪ Les Ateliers d’Arts Plastiques : thématisation des cours et ateliers amateurs autour du
Mali, en lien avec les équipes du musée.
▪ Le réseau des 9 médiathèques : la Polynésie au cœur des propositions tout au long du
premier semestre 2017.
▪ Les services des villes et les associations des 6 communes : animations auprès des
familles, rencontres avec les parents, organisation de journées de formation dédiées aux
personnels des structures municipales et associatives.
Afin de permettre aux familles de participer aux activités et d’encourager leur venue au
musée, de nombreux dispositifs facilitent et encouragent la découverte des collections :
▪ Des navettes gratuites pour venir visiter le musée : tous les deux mois, des navettes gratuites
permettent aux habitants des villes de venir découvrir ou redécouvrir le musée. Accompagnés
par des conférenciers, les habitants de Grand Paris Sud peuvent profiter pleinement de la
programmation du musée du quai Branly – Jacques Chirac avec un accès gratuit à
l’ensemble de l’institution.
▪ Des ateliers hors-les-murs gratuits pour tous et en tous lieux : les Ateliers Nomades
présentent l’offre du musée, et plus particulièrement les œuvres de ses collections, au sein
même des structures d’hyper-proximité de Grand Paris Sud : centre social, établissements
scolaires et périscolaires, maisons de quartier et des associations, marchés, maison de la petite
enfance, équipements culturels et sportifs (conservatoires, médiathèques, ateliers d’arts
plastiques, cinémas, théâtres, salles de spectacles et de concerts, piscines, patinoire…), etc.
Au programme : ateliers de cuisine, contes, marionnettes, peinture aborigène, travail autour
des masques, spectacle de théâtre d’ombres, ateliers de découverte du tatouage, ateliers
sociolinguistiques, de musique, conférence sur le « Aka », présentation des œuvres du
musée… Ces ateliers très variés ont l’avantage de s’adapter à tous les lieux et à tous les
publics.
▪ Des dispositifs pour les relais : parce que le rôle prescripteur des relais locaux
(établissements scolaires, structures associatives, centres de loisirs, centres sociaux…) est
essentiel pour toucher les habitants, des outils sont proposés :
• Possibilité pour les six villes de réserver gratuitement une activité au musée à choisir
parmi les visites contées, visites guidées et ateliers inscrits dans la programmation, pendant
toute l’année.
• Transmission gratuite à toute structure des six villes qui en ferait la demande de la Boîte à
Voyage, un outil pédagogique spécialement conçu pour permettre d’explorer avec un
groupe d’enfants (dès 6 ans) ou d’adolescents, les collections du musée du quai Branly –
Jacques Chirac grâce à des activités ludiques.
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