
Le MAIF Social Club prépare sa réouverture…

#Réouverture le 19 mai

Communiqué de presse

mai - juin - juillet

Prolongation jusqu'au 

26 juin 2021

http://programmation.maifsocialclub.fr/


#Réouverture le 19 mai 

Le MAIF Social Club rouvrira ses portes le 19 
mai pour permettre aux publics de décou-
vrir son exposition « Trop Classe ! » fermée 
le 30 octobre dernier, quelques semaines 
seulement après son lancement. Cette 
exposition est une expérience sensorielle où 
les savoirs passent autant par la main que 
l’esprit. C’est une agora, une aire de jeux, un 
lieu ouvert, transgénérationnel où l’exclu-
sion liée aux âges, aux sexes, aux origines 
n’existe pas. Et nous sommes donc ravis que 
le public puisse la découvrir pendant encore 
quelques semaines, jusqu’au 26 juin.

Nous voulions aussi rappeler que les équipes 
du Maif Social Club et les artistes de l’exposi-
tion ont su faire usage de ce temps confiné 
pour inventer de nouveaux formats d’interven-
tion et aller au-devant du public autrement :

-  En installant le « MobiLab » (le fab lab 
itinérant du Maif Social Club) dans de 
nombreux centres d’hébergement 
d’urgence et établissements scolaires 
franciliens.

-  En faisant tourner le spectacle de danse 
de la compagnie « Sauf le dimanche 
» dans des classes (de la maternelle au 
lycée professionnel).

-  En permettant à des particuliers 
d’adopter pour quelques jours une 
oeuvre le petit glacier sous cloche 
de « Tipping Point », la création de 
Barthélémy Antoine-Loeff.

-  En proposant de nombreux ateliers et 
tutos en ligne à destination des adultes 
et des enfants.

De belles nouveautés animeront le lieu 
jusqu’à sa fermeture estivale fin juillet : 
exposition, ateliers, spectacles, rési-
dences…

Par-delà l’été, vous pouvez enfin noter que 
la prochaine exposition « Matières à mijo-
ter » du MAIF Social Club traitera de l’ali-
mentation à partir du 1er octobre 2021.
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L'EXPOSITION TROP CLASSE !
ET SES VISITES REPRENNENT 

LE MOBILAB DEVIENT « LA MÉNAGERIE 
NUMÉRIQUE »
A partir de juillet le Mobilab, fablab mobile de l’exposition Trop Classe ! devient « la ménagerie numérique » 
et sera présent dans deux centres d’hébergement d’urgence : Le palais de la femme et aux 5 toits.

 maifsocialclub.fr/actualites/la-menagerie-numerique-en-balade
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Trop Classe ! est une exposition autour de la transmission des savoirs autant manuels qu’intellectuels. C’est 
une expérience corporelle et sensorielle qui prend place dans une agora, une aire de jeux, un lieu ouvert et 
transgénérationnel. Après plusieurs mois de fermeture, cette exposition réouvre aux publics !

  programmation.maifsocialclub.fr/evenements/trop-classe

Les visites de l’exposition avec notre médiatrice font aussi leur grand retour ! 
Visites familles, adultes, tout-petits, scolaires... De quoi ravir petits et grands ! 

 programmation.maifsocialclub.fr

https://www.maifsocialclub.fr/actualites/la-menagerie-numerique-en-balade/ 
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/trop-classe/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/trop-classe/
https://programmation.maifsocialclub.fr/
https://programmation.maifsocialclub.fr/
https://programmation.maifsocialclub.fr/
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ATELIERS 
ENFANTS ET ADULTES
Les Inventeurs reviennent au MAIF Social Club avec trois ateliers pour les enfants autour de l’espace :

 ATELIER ENFANTS

À L'ASSAUT DE 
MARS, AVEC LE 

ROVER SPATIAL ! 
Samedi 19 juin 2021

  programmation.maifsocialclub.fr/evenements/a-lassaut-de-mars-avec-le-rover-spatial
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 ATELIER ENFANTS

UNE FUSÉE POUR TOUCHER 
LES ÉTOILES
Samedi 26 juin 2021

À partir de 6 ans

  programmation.maifsocialclub.fr/evenements/une-fusee-pour-toucher-les-etoiles
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 ATELIER ENFANTS

UN VAISSEAU 
INTERSTELLAIRE
Samedi 12 juin 2021

À partir de 6 ans
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  programmation.maifsocialclub.fr/evenements/un-vaisseau-interstellaire

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/a-lassaut-de-mars-avec-le-rover-spatial/ 
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/a-lassaut-de-mars-avec-le-rover-spatial/ 
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/une-fusee-pour-toucher-les-etoiles/ 
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/une-fusee-pour-toucher-les-etoiles/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/un-vaisseau-interstellaire/
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 ATELIER ENFANTS ET ADULTES

SÉRIGRAPHIE ET VACANCES Brian Cougar
Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juillet à 11 h, 14 h et 16 h

Tout public

Alex alias Brian Cougar Artwork, sérigraphe habitué du MAIF Social Club revient avec des ateliers qui sentent 
bon l’été :

 programmation.maifsocialclub.fr/evenements/serigraphie-et-vacances

©
 M

ou
nt

 B
at

ua
lo

ATELIER ADULTES

ATELIER CONTE ET THÉÂTRE Lisa Guez
Samedi 5 juin 

À partir de 15 ans

La metteuse en scène Lisa Guez propose un atelier autour des contes, en parallèle de l’accueil de sa dernière 
création au MAIF Social Club, Les femmes de Barbe Bleue.

 programmation.maifsocialclub.fr/evenements/contes-et-theatre
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https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/serigraphie-et-vacances/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/contes-et-theatre/ 
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/contes-et-theatre/
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 ARTS VISUELS ET NUMÉRIQUES

RÉSIDENCE 
MARIE LANGLOIS
Mercredi 30 juin de 16 h à 18 h 
(Représentation pour les professionnels prévue 

mercredi 30 juin à 14h) Inscription obligatoire

Durée 30 minutes

Nous accueillons Marie Langlois en résidence 
pour son projet ZOOSCOPE avec son collectif 
Les yeux d’Argos du 28 au 30 juin 2021. 
Un projet de création d’arts visuels et numé-
riques qui permet de voir à la manière de diffé-
rents animaux grâce à des casques de VR.

  programmation.maifsocialclub.fr/evenements/marie-langlois-en-residence
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ARTS VIVANTS

HISTOIRE DE FOUILLES
David Wahl
Lundi 31 mai et Mardi 1er juin

DE LA CONVIVIALITÉ 
Jérôme Piron et Arnaud Hoedt
Mercredi 26 mai

LES FEMMES DE BARBE BLEUE
Lisa Guez
Jeudi 10 juin

 COMPLET

 COMPLET

 COMPLET

https://www.maifsocialclub.fr/actualites/marie-langlois-en-residence/
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EN RÉSIDENCE

EXPAT' 
Naomi Fall
Résidence du 19 au 24 juillet

Après une première résidence en mars 2021, la danseuse et chorégraphie Naomi Fall revient au MAIF Social 
Club cet été, où elle préparera sa nouvelle pièce EXPAT’ qui déconstruit les clichés et dresse un portrait 
réaliste de la vie d’un expatrié.
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  programmation.maifsocialclub.fr/actualites/expat-de-naomi-fall

https://www.maifsocialclub.fr/actualites/expat-de-naomi-fall/ 
https://www.maifsocialclub.fr/actualites/expat-de-naomi-fall/
https://www.maifsocialclub.fr/actualites/expat-de-naomi-fall/


À VENIR
À LA RENTRÉE
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du 01/10/2021 au 29/01/2022

37 rue de Turenne
Paris 3

e Gratuit
maifsocialclub.fr

MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances. MSCALIMENTATION - 03-2021 - Conception et réalisation : Studio de création MAIF - Crédit photo : © Martin Parr / Magnum Photos.

QUI DÉCIDE DE CE QUE L’ON MANGE ? E X P O,  A R T S  V I V A N T S ,  
D É B A T S  D ’ I D É E S ,  A T E L I E R S . . .

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/matieres-a-mijoter/
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     programmation.maifsocialclub.fr/evenements/matieres-a-mijoter

EXPOSITION 
MATIÈRES À MIJOTER
Du 1er octobre 2021 au 29 janvier 2022

Entrée libre et gratuite

Qui décide de ce que l’on mange ? 

Reconnu internationalement comme un droit 
humain universel, le droit à l’alimentation se définit 
par l'accessibilité et la disponibilité générale, 
permanente et durable, d’une alimentation digne 
et satisfaisante. Manger n’est donc pas seulement 
un acte biologique : c’est aussi un acte social et 
politique. Le philosophe Michel Serres le qualifiait 
même d’acte sacré *, affirmant ainsi la nécessité 
de retirer les produits nourriciers des spéculations 
boursières. 
La revendication de telles convictions permet 
d’imaginer le chemin vers une autonomie 
alimentaire mondiale. Mais d’autres enjeux 
fondamentaux sont à considérer pour en assurer 
la pérennité : celui de la transmission d’abord, 
qui assure l'acquisition des compétences 
indispensables à toute indépendance. L’adaptabilité 
ensuite, qui fait de la créativité et de l’imaginaire 
des leviers réels d’invention et de transformation. 
L’humilité enfin, qui induit une faculté à reconnaître 
ses erreurs autant que ses impuissances. Ces trois 
enjeux se retrouvent au cœur de tous les processus 
d’autonomie, à échelle planétaire ou à échelle 
individuelle, comme en témoigne notre propre 
expérience intime, lorsque nous basculons de 
l’enfance vers l’âge adulte...

Les œuvres des onze artistes présentés dans 
cette exposition sont à considérer comme des « 
matières à mijoter » : c’est à dire des éléments de 
questionnement et de réflexion, capables de nourrir 
nos pensées individuelles et collectives, pour vu que 
nous leur accordions un peu de soin et de temps.

Dans une scénographie qui joue sur l’immersion 
visuelle grâce à des matériaux rappelant ceux de 
nos cuisines (fonte, inox…) ainsi que sonore (bruits 
de matériel, de cuisson, de préparation…), nous 
interrogerons aussi le sens et les répercussions 
de nos pratiques culinaires. Ainsi, en regardant 
attentivement le contenu de nos assiettes, nous 
tenterons d’interroger et de réinventer notre façon 
de vivre ensemble.”

AnneSophie Bérard, commissaire

Scénographe : Julie Rothhahn

Liste des artistes : Studio 31dB, Martin Parr, Ymane 
Fakhir, Mehdi-Georges Lahlou, Laurent Mareschal, 
Vincent Olinet, Subodh Gupta, Martine Camillieri, 
Samuel Saint-Aubin, Azuma Makoto, Julie Genelin, 
Françoise Riganti.

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/matieres-a-mijoter/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-mois-des-adopte-e-s-3-1/
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CONTACT PRESSE
Virginie Duval de Laguierce
Maison Message - Agence de relations presse
virginie.duval@maison-message.fr
+33 (0)6 10 83 34 28

CONTACT LIEU
Marie Thomas
MAIF Social Club - Chargée de communication
marie.thomas@maif.fr
06 34 26 14 50

INFOS PRATIQUES
Le MAIF Social Club est ouvert

Le lundi et samedi de 10h à 19h 
Du mardi au vendredi 10h-20h30 sauf le jeudi 
jusqu'à 22h les soirs d'événements

  Pour suivre notre actualité 
 

maifsocialclub.fr

  MAIF Social Club 
37 rue de Turenne - Paris 3e

LA BOUTIQUE 
DU MAIF SOCIAL CLUB

Le MAIF Social Club, c’est aussi 
une boutique physique et en 
ligne de produits engagés.

  store.maifsocialclub.fr
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