COMMUNIQUE DE PRESSE
Août 2014

Rassemblement unique d’institutions culturelles, marais culture + vous propose pendant 10
jours, d’embrasser la diversité des acteurs qui animent ce quartier historique de Paris.
Du 11 au 21 septembre 2014, les membres du réseau marais culture + vous invitent à découvrir
chez chacun d’eux, la richesse des musées et institutions culturelles du Marais à travers le projet
« regards croisés ».
Clins d’œil, jeux de miroirs, références partagées, balades dans le quartier : chaque institution
vous dévoile à sa manière, le regard qu’elle porte sur une de ses homologues. Original, cet
exercice demande à chaque participant de dépasser ses particularités pour s’ouvrir aux
spécificités des autres.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le Marais à travers un parcours insolite d’un lieu culturel à
l’autre !
Une soirée de lancement Regards croisés sur le Marais est prévue le 11 septembre 2014, 19h à
22h, dans le jardin de l’Institut suédois1.
Le programme complet de l’événement sera disponible début septembre sur la page Facebook du
réseau, ainsi que sur les sites internet des membres.
Téléchargez gratuitement l’application mobile et le parcours Marais culture + sur Guidigo !

Membres du réseau MARAIS CULTURE +
Le réseau compte à ce jour 20 membres:
Mandataire du réseau : Musée Picasso Paris
Archives nationales
Bibliothèque historique de la ville de Paris
Carreau du temple
Centre culturel Suisse
Crédit Municipal de Paris
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Soirée sur invitation. Invitations à gagner auprès de partenaires et sur le Facebook marais culture +.
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Gaité Lyrique
Galerie des Bibliothèques
Instituto Cultural de México
Institut historique allemand
Institut suédois
Maison Européenne de la Photographie
Maison de la Poésie
Maison de Victor Hugo
Mémorial de la Shoah
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Musée des arts et métiers
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
Musée de la Chasse et de la Nature
Musée Cognacq-Jay

Soutien au réseau MARAIS CULTURE +
Le réseau bénéficie du soutien actif d’acteurs institutionnels :
Mairie du 3ème arrondissement
Mairie du 4ème arrondissement
Ministère de la Culture et de la Communication
Ville de Paris
Paris Musées
Mais aussi de partenaires publics et privés, dont le BHV Marais, Guidigo (réalisation de l’application
mobile) et l’école Duperré (conception de l’identité visuelle).

MARAIS CULTURE + en action : les premiers temps forts à venir
11 au 21 septembre 2014 (événement public)
Regards croisés sur le Marais, premier évènement de MARAIS CULTURE
11 septembre 2014 de 19h00 à 22h00 dans le jardin de l’Institut Suédois (événement public sur
invitation)
invitation)
Soirée de lancement de la semaine de Regards croisés sur le Marais
23 au 26 octobre 2014 (événement public)
MARAIS CULTURE +, hors les murs officiel de la YIA art fair

Contacts institution
Florence Claval florence.claval@paris.fr
Contacts mandataire du réseau
Nicole Richy, Directrice de la communication
nicole.richy@museepicassoparis.fr
Alya Nazaraly, Responsable de la programmation et
des partenariats culturels,
alya.nazaraly@museepicassoparis.fr
Facebook : marais culture +
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Twitter : @maraisculture

