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L’explosion des réseaux sociaux, 
le développement durable, 
les nouveaux modes de consom-
mation bousculent la société. Une 
nouvelle économie émerge, plus 
collaborative, plus transversale, 
plus durable. Partout, fleurissent 
des initiatives qui vont dans 
le sens de nouvelles formes de 
partage, de nouvelles formes 
de participation, qui ont besoin 
de confiance pour s’épanouir.
Avec le Maif Social Club, explorez 
ces nouvelles tendances. Trois 
thématiques par an, illustrées par 
des expositions, des conférences, 
des ateliers, des articles de fond, 
entièrement gratuits et acces-
sibles à tous. Et pour faciliter votre 
quotidien, des services et des pro-
duits innovants que vous pourrez 
expérimenter en toute confiance, 
depuis chez vous.
Maif Social Club, c’est plus de 
100 000 utilisateurs réguliers, 
un site internet, un espace de 
1  000 m2 à Paris et un consumer 
magazine.

SOMMAIRE

No sin mujeres, réclame-t-on en Espagne. Pas sans les femmes, le cri de rallie-
ment d’un mouvement lancé par des analystes, politologues, économistes, 
juristes, professeures universitaires, ou encore journalistes qui refusent de 
 participer aux conférences, où aucune experte n’est invitée. 

En France, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, présentait début 2018 
une feuille de route « Égalité Femmes/Hommes » imposant des objectifs  chiffrés 
de programmation d’artistes femmes aux structures publiques labélisées.  

Pour cette rentrée 2018, le Maif Social Club s’engage, à son tour, à mener une 
programmation égalitaire et paritaire, que ce soit dans le cadre des débats 
d’idées ou des performances artistiques (soirées 3x1), de l’exposition Escales en 
vue ou des ateliers. 

Pendant trois mois, à l’automne 2018, nous accueillerons donc 47 intervenantes 
et 47 intervenants, tous invités à prendre la parole sur la question de la mobilité. 

En espérant que vous aurez le même plaisir à les découvrir que nous avons 
eu à les programmer, et avec beaucoup de joie à l’idée de partager avec vous 
ces moments ensemble.

David Berbain,
responsable du lieu

Chloé Tournier,
responsable de la programmation

Et l’équipe du Maif Social Club.
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ESCALES EN VUE
« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller 
vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec 
les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux 
voit, que chacun d’eux est.  » 

Marcel Proust, La prisonnière

Il y a, dans le concept de la mobilité, quelque chose d’éminemment lié à notre 
désir d’évolution. Que l’on soit motivé par la nécessité ou le désir, nous nous 
déplaçons parce que nous voulons avancer, accéder, atteindre quelque chose, 
quelque part, quelqu’un. Mais l’essentiel n’est pas d’aller loin, ni d’aller vite, ni 
même d’aller vers : il s’agit simplement d’aller. C’est-à-dire considérer l’acte du 
déplacement comme un sujet en soi, comme un territoire de sens et de 
construction. Comprendre notre mobilité, c’est ainsi comprendre ce que nous 
sommes. La  destination, la cadence, le chemin, le véhicule… Tout devient lan-
gage.

L’exposition est un voyage à travers les yeux de douze artistes, tous poètes autant 
qu’explorateurs. Grâce à une multitude de ressources employées, de chemins 
empruntés et de destinations visées, ces artistes rencontrent l’ailleurs à l’autre 
bout du monde ou juste en bas de chez eux. Ils en rapportent un souvenir 
éternel ou une trace éphémère. Avec l’imaginaire comme clé de leurs dépla-
cements, ils rêvent à l’infinité du monde, explorent des territoires réels ou fan-
tasmés, inventent leurs transports, leurs périples et décident de leurs règles 
et de leurs rythmes...

En nous ouvrant à d’autres points de vue et d’autres regards, cette exposition 
nous incite à réfléchir aux motivations et au sens de nos propres déplacements, 
puisqu’ils participent à la construction de nous-mêmes, autant qu’à notre 
société. Décider de sa mobilité, c’est  décider de sa vie.

AnneSophie Bérard,
commissaire de l’exposition

EXPOSITION
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L’EXPOSITION ESCALES EN VUE EST PENSÉE COMME UNE 
 PROMENADE OUVERTE, UNE RÉFLEXION POÉTIQUE SUR NOTRE 
PROPRE MOBILITÉ. LES DOUZE ŒUVRES EXPOSÉES NOUS 
INVITENT À CONSIDÉRER CHAQUE DÉPLACEMENT COMME UN 
VECTEUR DE SENS ET DE DÉSIR. LA DESTINATION, LA CADENCE, 
LE CHEMIN, LE VÉHICULE… ICI, TOUT DEVIENT LANGAGE. 
CHAQUE DÉPLACEMENT PARTICIPE DE LA CONSTRUCTION DE 
NOUS-MÊMES, AUTANT QUE DE NOTRE SOCIÉTÉ. DÉCIDER 
DE SA MOBILITÉ, C’EST DÉCIDER DE SA VIE.

EXPOSITION

Commencez la promenade avec la vidéo 
LoveLand (2009)de Stéphanie Lagarde, 
qui évoque l’idéalisation de la conquête 
des terres promises : les noms des villes qui 
défilent sur l’écran portent le fantasme de 
l’inconnu. Ralentissez pour contempler les 
escargots lumineux d’Antonin Fourneau 
dans son installation Trace de vie* (2018). 
Le sillon de lumière qu’ils laissent sur leur 
passage nous pousse à considérer le 
temps comme un allié, plutôt qu’un 
ennemi. Vous venez d’entendre un avion ? 
C’est l’œuvre Trafic aérien (2016)de Cécile 
Babiole, qui rend palpable, en temps réel, 
la densité de l’activité aérienne au-dessus 
de nous. Et puisque la mobilité est inhé-
rente à la vie, voyagez dans le temps grâce 
au Paysage rupestre (2017) de Samuel 
Rousseau qui donne vie et mouvement 
à des dessins de l’ère paléolithique.

Au centre de la promenade, embarquez sur 
le Râd’Ô Jewel* (2018) de Baptiste César & YoNi 
DouKHan, entièrement fabriqué à partir d’encom-
brants récupérés dans les rues de Paris. Regardez 
les points de vue qui s’offrent à vous, choisissez 
votre chemin. Appréciez la délicatesse de l’œuvre 
Ulysses, a long way (2013) de Jean-Christophe 
Norman : l’artiste traverse le monde pour écrire à 
la craie blanche, directement sur le sol des villes, le 
texte Ulysse de James Joyces sous la forme d’une 
ligne continue. Restez auprès d’un marcheur en 
découvrant l’étonnante maison mobile et sans 
roue, déplacée le long de la Seine par l’artiste 
Laurent Tixador dans son œuvre Croisière 
sur berge (2016).
Tout près, découvrez la Fenêtre* (2018) de Matthieu 
Tercieux, qui est interactive : pour qu’elle s’ouvre 
et révèle un de ses multiples  paysages, il faudra 
s’en approcher !

L’imaginaire et le rêve prolongent la promenade. 
Marchez littéralement sur une autre planète en 
arpentant Inverted Relief (2017)de Flavien Théry, 
un tapis tissé numériquement avec une image 
satellite anaglyphe du sol de Mars. Vient le temps 
de pédaler avec Soleil Vert Variations (2018)* 
de Charlotte Charbonnel : laissez-vous emporter 
par le paysage lumineux que votre effort produira ! 
Précieuse, la photographie Swing (2011)de Dorota 
Buczkowska vous attend pour un doux rêve : 
une balançoire, suspendue à deux ballons  d’hélium, 
s’envole au-dessus des mers. Puis, voyez comme 
on peut voyager à l’intérieur de son propre quar-
tier avec la Smell map du Marais* (2018) de Kate 
McLean : une carte olfactive qui propose une nou-
velle appréhension du territoire.

ESCALES EN VUE
du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019
Entrée libre
Vernissage le samedi 6 octobre de 14 h à 19 h, entrée libre. 
Au programme : visites guidées de l’exposition, rencontre 
avec les artistes, printbike (sérigraphie à vélo).

Fototala King Massassy, artiste malien aux multiples 
facettes exposera ses œuvres de la série « Anarchie Productive »
« À travers cette série photographique, j’entends montrer combien l’Afrique 
est dynamique, inventive, fertile. Je souhaite dévoiler les secrets de sa réussite : 
l’anarchie productive et l’informel organisé ; la solidarité. Je veux faire connaître 
cet Africain qui use d’ingéniosité jusqu’aux derniers replis de son imagination 
pour vivre, inventer, créer. » Fototala King Massassy

FOCUS ARTISTE

* Coproductions Maif Social Club.

© Baptiste César et YoNi DouKHan / Le Rad’Ô Jewel, 2018

© Laurent Tixador / Croisière sur berge, 2016

© Jean-Christophe Norman / Ulysses, a long way, 2013

VISITES 
GUIDÉES 

NOCTURNES
les 8 et 15 novembre 

et le 13 décembre 
à 19 h 30 et 20 h 30

Inscriptions sur 
maifsocialclub.fr
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YANN ARTHUS-BERTRAND
SUR LA THÉMATIQUE CIRCULEZ ! Mobilité : mais où va-t-on ?

Construire des bâtiments 
selon des modèles plus 
 respectueux de l’environ-
nement ne suffira pas pour 
bâtir  une ville plus verte. 
Il faudra repenser l’ensemble 
du tissu urbain.
Pour les déplacements, 
les solutions existent déjà : 
le vélo, la marche, les trans-
ports en commun. Quant 
aux véhicules électriques, 
qui devraient représenter 
près de la moitié des ventes 
d’automobiles d’ici à 2050, 
ils polluent moins que les 
véhicules à essence, mais 
leur électricité provient 
de  centrales thermiques 
ou nucléaires.
En fait, il faudra optimiser 
les déplacements, recréer 
des quartiers dans lesquels 
on puisse faire ses courses et 
aller travailler à pied,  prévoir 
des inf rastructures pour 
garer les vélos ou recharger 
les véhicules électriques…

Cette photo est exposée au Maif Social Club dans le cadre du partenariat 
entre la MAIF et la fondation GoodPlanet.

© Yann Arthus-Bertrand / Fondation GoodPlanet / Paris, cycliste sur la Place de la Concorde

Le regard de

1   Arnaud 
Grapain, 
Data Center

2   Aurélie Slonina, 
Special Guest

3   Chedli 
Mahdaoui, 
Inside out

4   Michaël Sellam, 
Copier-Coller

5   Segondurante, 
Flaming Falcon

1

3 4 5

2

* Aux horaires d’ouverture du lieu.

NOUS ACCUEILLONS LE

PRIX MAIF 
POUR LA 
SCULPTURE
EXPOSITION DES 
ŒUVRES FINALISTES

Du 11 au 22 septembre 2018
Entrée libre*

Avec le Prix MAIF pour la Sculpture, 
la MAIF s’engage depuis 11 ans 
aux côtés de la création artistique, 
dans le cadre de sa politique 
de mécénat culturel. Ce prix offre 
l’opportunité à un artiste plasticien 
de réaliser une première œuvre 
en bronze, dans une approche 
contemporaine. Venez découvrir 
les œuvres des finalistes 2018 : 
Arnaud Grapain,  Chedli 
Mahdaoui, Segondurante, 
Michaël Sellam et Aurélie Slonina.
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ADAPTATION POUR 
LE MAIF SOCIAL CLUB
C’EST PAS LÀ, 
C’EST PAR LÀ DE GALMAE 
(JUHYUNG LEE)
Spectacle implicatif 
avec installation de ficelle
Samedi 8 septembre à 17 h 
Durée 45 minutes

Une toile d’araignée proposée à un corps 
 collectif en mouvement, où la prise en compte 
de l’autre devient alors indispensable. Une 
problématique universelle, vitale, quotidienne, 
qui outrepasse le cadre artistique. « J’ai une 
pierre à la main. Je suis mon fil. Les autres 
aussi suivent. Je croise les autres des fois. Il 
paraît que leur présence embête mon dépla-
cement. Il paraît que leurs présences aident 
mon déplacement. Au bout des ficelles, au 
bout de l’action, on se rassemble. On com-
mence ou recommence quelque chose. » 
Juhyung Lee est un artiste d’origine coréenne 
formé à la FAI AR (formation supérieure d’art 
en espace public). Il découvre les arts de la rue 
avec la compagnie Générik Vapeur. La portée 
politique de son travail réside dans la manière 
d’y impliquer le public, sollicité pour accomplir 
des gestes simples : partager un gâteau, 
démêler un écheveau géant… Ses installations 

impulsent une action participative en même 
temps qu’elles en révèlent une portée 
 symbolique.

Et autour de ce spectacle 
implicatif…
Samedi 8 septembre à 10 h 
Durée 1 h 30

« Commando hors les murs », un atelier parti-
cipatif pour investir l’espace urbain.

© Sujin Son / C’est pas là, c’est par là de Galmae Juhung Lee
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LES TRAVERSÉES 
DU MARAIS SUR LE FIL
Événements gratuits 
sur inscription en ligne*

Maif Social Club fait partie du réseau Marais 
Culture +, réseau regroupant 28 structures 
culturelles du Marais. Le réseau organise, 
chaque année, le festival « Les Traversées 
du Marais ». La thématique 2018, « Sur le fil », 
est l’occasion de vous faire découvrir l’œuvre 
de l’artiste Juhyung Lee.

* Inscriptions sur maifsocialclub.fr

Retrouver toute la 
programmation du festival sur 
maraiscultureplus.
wordpress.com
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© Margaux Villemin

Comment les makers changent le quotidien ? 
En innovant et en testant des idées et des 
pratiques nouvelles. L’innovation sociale en 
grandeur réelle, une révolution dans les 
apprentissages et le vivre ensemble. Les ini-
tiatives des makers invités ne manqueront 
pas de vous séduire par leur aspect ludique, 
pratique et innovant !

Ce sera l’occasion de découvrir de nombreux 
outils destinés aux plus jeunes : sacs à dos 
connectés, spécialement conçus pour garan-
tir la sécurité de vos enfants à vélo (Galanck), 
plumiers DIY (Les ateliers Jonk), montre 2.0 
pour apprendre les bonnes habitudes en 
autonomie (par Joy), ou encore jeu numé-
rique pour initier les petits citadins au jardi-
nage (Botaki)… 

Toute la journée, vous pourrez rencontrer les 
makers et découvrir leurs projets, mais aussi 
participer à des ateliers pour petits et grands 
(broderie numérique, sérigraphie avec Brian 
Cougar…) et à des rencontres inspirantes pour 
préparer au mieux votre rentrée.

Pour les petits creux, des triporteurs seront 
là pour vous restaurer !

© Brian Cougar Artwork

© Lucile Fradin

LA RENTRÉE 
DES MAKERS
Samedi 15 septembre 2018 
de 10 h à 19 h
Entrée libre

Des ateliers, des stands, des pitchs 
et à manger : voici les ingrédients 
d’une bonne rentrée scolaire !
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DÉBAT D’IDÉES, PERFORMANCE 
ARTISTIQUE ET CONVIVIALITÉ !

Un débat d’idées 
autour d’une 

thématique liée 
à la mobilité,

suivi d’une 
performance 

artistique,

pour conclure 
sur un moment 
convivial et festif 

autour d’un buffet.

Les soirées 3x1 sont gratuites 
sur réservation*

CHI VA PIANO VA SANO
Jeudi 11 octobre à 19 h 

Le retour des flâneurs urbains
 Les tumultes de la vie urbaine ne laissent 

que peu de place à la lenteur. Des décennies 
de culte de la vitesse auront ainsi redessiné 
les villes et les territoires, au profit de flux 
toujours plus rapides. Mais depuis quelques 
années, ce postulat se voit progressivement 
remis en question. Les citadins affichent des 
rêves de lenteur, et exigent de leurs villes 
qu’elles offrent à nouveau une place à la flâ-
nerie. Les acteurs de la mobilité, eux-mêmes, 
tentent de proposer des alternatives à  
l’hyper-intensité. Les collectivités, enf in, 
cherchent à redessiner les morphologies 
urbaines en attribuant plus de place au pié-
ton dans l’espace public. Après des siècles 
d’utopies marquées par l’accélération tech-
nologique, et si le futur de la mobilité se trou-
vait en réalité sous nos pieds ?

Un débat animé par Philippe Gargov, 
 fondateur de [Pop-up] urbain, avec :
•  Jacques Lévy, professeur 
à l’école Polytechnique de Lausanne 

•  Renaud Charles, cocréateur 
d’Enlarge Your Paris

•  Sylvie Floris, représentante 
de CitaSlow France

Dó, concert expérience « sieste 
électro acoustique » par Vendège

 On vous attend pour faire la sieste ! La soi-
rée se poursuit avec un concert-expérience : 
une œuvre musicale et lumineuse explorant 
notre état durant notre demi-sommeil. 
 Thibaud Marchal, Doriane Ayxandri et 
Marie-Rose Laurel bricoleront l’acoustique 
et l’électronique, mélangeront leurs pianos 
de poche, samplers suédois, violon, violon-
celle et autres instruments au sein d’une 
performance live, nommée « Dó ». Allongés 
ou assis à même le sol, vous profiterez d’une 
scénographie tout en lumière qui s’animera 
au gré de la musique.

 Cette performance sera suivie d’un temps 
d’échange autour d’un verre.

Soirées 3 x 1

* Modalités d’inscription p. 42.
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À VELO, ON DÉPASSE LES AUTOS
Jeudi 25 octobre à 19 h 

La renaissance du vélo peut-elle 
 revivifier les villes ?

 Le retour du vélo en ville, après en avoir 
été chassé par l’automobile au sortir des 
années 50, contribue à bouleverser les flux 
urbains. Avec une vitesse moyenne pouvant 
monter à 20 ou 25 km/h, le vélo rivalise ainsi 
avec les voitures, tout en occupant un espace 
bien moindre. Mode agile par excellence, le 
vélo est ainsi en train de reconquérir les 
centres villes, en s’imposant notamment 
comme l’outil privilégié de la logistique nou-
velle génération. Deliveroo, Stuart, Uber Eats : 
l’explosion des services de livraison par 
cyclo-coursiers témoigne ainsi d’un grand 
chambardement. Mais à quel prix ? Conflits 
sociaux, tensions avec les piétons et les auto-
mobilistes, renouveau des centres-villes ou 
simple mode de transport quotidien ; le vélo 
du XXIe siècle cherche encore à trouver le bon 
équilibre. De quoi la ville cyclable est-elle 
le nom ?

Un débat animé par Philippe Gargov, 
fondateur de [Pop-up] urbain, avec :
•  Olivier Razemon, journaliste
•  Véronique Michaud, secrétaire générale 
au club des villes et territoires cyclables

•  Alexandre Segura, représentante 
de Coopcycle

Concert cosmique
 Planer sur Mars en musique ! Ce ren-

dez-vous est le résultat d’une belle rencontre 
(sur Mars ?) entre Flavien Théry, artiste de 
l’exposition Escales en vue et Thomas Poli, 
compositeur.
En juillet 2017, Thomas fait la surprise à Fla-
vien de composer une pièce électronique 
d’environ quarante minutes, inspirée par son 
projet : Inverted relief (The Candor Chasma’s 
flying carpet).
À l’occasion de ce rendez-vous, Thomas 
relève le défi de jouer son album Candor 
Chasma en live, augmentant d’une nouvelle 
dimension l’expérience sensorielle de l’œuvre 
de Flavien. Équipés de lunettes 3D, tous vos 
sens seront transportés sur la planète rouge.

 Cette performance sera suivie d’un temps 
d’échange autour d’un verre.

Inverted Relief, Flavien Théry
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VOITURE INTELLIGENTE, 
VOITURE ABSENTE
Samedi 10 novembre à 16 h 

Quelle place pour la voiture 
dans la ville de demain ?

 Finie l’hégémonie automobile : bien 
qu’elle représente encore plus de 80 % des 
déplacements quotidiens en France, la voi-
ture n’a jamais semblé aussi menacée. Chas-
sée des centres-villes par les collectivités, la 
voiture cherche son salut dans une quête de 
réinvention technologique. Plus propre, plus 
sûre, plus partagée, plus intelligente et 
même carrément autonome, la   voiture 
s’imagine mille futurs possibles… Mais les 
territoires n’ont pas le temps d’attendre ces 
horizons chimériques : eux aussi imaginent 
d’autres scénarios, dans lesquels la voiture 
devra nécessairement trouver sa place. En 
bonne intelligence avec les autres modes de 
déplacement, qu’ils soient individuels ou 
collectifs, bien décidés à ne pas se laisser 
marcher sur les pieds. La question n’est pas 
tant de savoir à quoi ressemblera la voiture 
de demain, et quelles seront les technologies 
qui la redéfiniront, mais plutôt de s’interroger 
sur la manière dont celle-ci s’intégrera sans 
heurts dans une ville plus vivable…

Un débat animé par Philippe Gargov, 
fondateur de [Pop-up] urbain, avec :
•  Robin Chase, fondatrice de Zipcar
•  Karima Delli, députée européenne EELV
•  Stéphane Schulz, fondateur 
de 15marches

La Nuit a son existence 
par la Compagnie Lu2
De 15 h à 18 h en continu
Entresort pour un spectateur – durée : 10 minutes

 À votre tour de vivre une expérience en 
voiture… et pas n’importe laquelle ! Grâce à la 
performance La nuit a son existence par la 
compagnie Lu2, vous vivrez un « arrêt d’ur-
gence dans une voiture ». Une femme vous 
invitera à entrer dans le véhicule et à parta-
ger un moment suspendu entre danse et 
confidence. Un entresort offrant une expé-
rience artistique intime qui sera prolongée 
par des histoires murmurées au casque.

 Pour finir la soirée, on partage un buffet 
et nos impressions un verre à la main !

MOBILITÉS POUR TOU-TE-S !
Jeudi 29 novembre à 19 h 

Vers un droit à la mobilité
 En France, ce sont près de 7 millions 

de personnes qui éprouvent des difficultés 
à se déplacer, que ce soit pour des raisons 
physiques, économiques, géographiques 
ou sociales. Les facteurs pouvant conduire 
à l’isolement de certaines populations sont 
en effet nombreux. Or, la mobilité est 
aujourd’hui un enjeu crucial dans l’accès 
à l’emploi, aux services et aux petits plaisirs 
du quotidien. Comment garantir l’inclusion 
de toutes et tous dans un écosystème de flux 
qui n’a jamais semblé aussi dense ?

Un débat animé par Philippe Gargov, 
fondateur de [Pop-up] urbain, avec :
•  Chris Blache, anthropologue 
et fondatrice de Genre et Ville

•  Florence Gilbert, directrice de Wimoov
•  Marc Fontanès, membre 
du cabinet Chronos

Lectures [z]électroniques 
de Muerto Coco

 Continuez la soirée avec les Lectures 
[z]électroniques de Muerto Coco. Vous êtes 
bien assis ? C’est parti pour un voyage à 
 travers les sonorités urbaines et futuristes !
Entre poésie contemporaine et vibrations 
musicales, laissez-vous bercer par ces sono-
rités voyageuses : des pas sur le bitume, des 
voitures qui circulent, des immeubles grat-
tant le ciel… de nouvelles façons de découvrir 
nos mobilités par le son.

 Cette performance sera suivie d’un temps 
d’échange autour d’un verre.
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MOBILITÉ VERTE
Jeudi 6 décembre à 19 h 

La vie en rose ?
 En France, les transports sont respon-

sables de près de 35 % des émissions de CO2 
chaque année (dont 93 % sont imputables 
au seul transport routier). Construire un 
monde plus respirable, c’est donc forcé-
ment tenter d’inventer de nouvelles 
 solutions pour pallier les maux de la mobi-
lité. Les innovations ne manquent pas. 
Elles  rivalisent d’ingéniosité pour imaginer 
de nouveaux véhicules ou de nouveaux 
usages, avec en ligne de mire une réduction 
salvatrice des pollutions et donc, in f ine, 
du réchauffement  climatique.

Un débat animé par Philippe Gargov, 
fondateur de [Pop-up] urbain, avec :
•  Audrey Pulvar, journaliste
•  Gabriel Plassat, directeur 
de la Fabrique des mobilités

•  Rass Douglas, créateur 
du salon Autonomy

•  Sonia Lavadinho, représentante de bfluid

Orly Fragments Aéroportuaires
 Embarquez à bord d’Orly Fragments 

Aéroportuaires, une pièce chorégraphique 
et une ôde joyeuse et tendre aux aéroports, 
à cet entre-deux que nous traversons, à ce 
lieu criant de paradoxes et où les Hommes 
retrouvent malgré eux leur essence d’être 
sensible. À travers le portrait d’une hôtesse, 
d’un étranger ou encore d’un couple prêt à 
se séparer, la compagnie Les Yeux d’Elsa 
proposera un regard poétique sur ce que 
peut être la vie dans un aéroport. 

 Cette performance sera suivie d’un temps d’échange autour d’un verre.

© Jean Seng / Orly Fragments Aéroportuaires, Compagnie les Yeux d’Elsa

Comme le reste de notre programmation, 
ces événements sont gratuits,  
sur inscription*.

Ces rendez-vous sont des moments 
suspendus, des instants de partage, 
des conférences, des spectacles, des 
belles découvertes… Venez tester leur 
singularité !

Rendez-vous
singuliers

 AS FAR AS MY 
FINGERTIPS TAKE ME
Samedi 20 octobre 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30
Durée 10 minutes par personne

As Far As My Fingertips Take 
Me est une performance pen-
sée comme une expérience 
individuelle tactile et sonore. 
Conversez avec un réfugié à 
travers le mur d’une galerie, 
vos doigts se toucheront sans 
vous voir. Vous écouterez 
ceux qui ont récemment 
contesté la discrimination à 
la frontière. As Far As My Fin-
gertips Take Me  est un 
moment intime et profond, 
un instant inoubliable. Perfor-
mance en tête à tête créée 
par Tania El Khoury et inter-
prétée par Basel Zaraa.

©Tania El khoury / As Far As My Fingertips Take Me, Tania El Khoury et interprété par Basel Zaraa

* Modalités p. 42.
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  CHOC ÉLOQUENCE MOBILITÉ
Mercredi 17 octobre à 17 h 30
Le Choc Éloquence est un événement d’art 
oratoire qui vise à explorer et comprendre 
les enjeux et les problématiques contem-
porains sous un nouveau regard. Sur la 
forme d’un débat parlementaire, deux 
équipes constituées d’orateurs s’affronte-

ront sur un sujet commun. Pour cette édi-
tion, on parlera de mobilité. 
À la fin du débat, trois jurys auront à délibé-
rer et à juger la meilleure équipe en fonction 
de leur performance, mais aussi de leur 
faculté à s’approprier le sujet.

  QUELLE FINANCE POUR 
UN MONDE PLUS VERT ET SOLIDAIRE ?
Mercredi 7 novembre à 18 h
Savez-vous qu’il est simple de donner du sens 
à ses économies, tout en les faisant fructifier ? 
Vous avez envie d’investir dans un projet qui 
vous tient à cœur ? Une solution s’offre à 
vous… La finance solidaire ! Mais la finance 
solidaire, c’est quoi ? C’est donner une valeur 
humaine à votre argent, tout en dégageant 
des intérêts. Quelles que soient vos sensibili-
tés, la finance solidaire vous permet de sou-
tenir des activités écologiques, l’entrepreneu-
riat dans les pays en développement ou 
encore l’accès à l’emploi et au logement… 

Plus d’un million de Français ont franchi 
le pas en devenant épargnants solidaires. 
Alors, pourquoi pas vous ?

Un débat animé par Frédéric Tiberghien, 
président de l’association Finansol, avec :
•  Enercoop, fournisseur 
d’électricité renouvelable

•  Food2Rue, incubateur 
culinaire d’insertion

  BREAKFAST CLUB
Mercredi 10 octobre et mardi 6 novembre à 9 h 
Il est 7 heures du matin. Vous venez de vous 
réveiller ! Tout en préparant vos tartines, 
vous allumez votre radio, télévision ou 
smartphone et vous vous rendez compte 
que l’information, elle, n’a pas dormi ! Elle 
coule, à flux continu… dans un trop-plein 
désordonné qui brouille le sens des événe-
ments et les prive de perspective. 

Face à ce déferlement, Le Breakfast Club 
propose une nouvelle expérience de discus-
sion à l’heure du petit déjeuner pour explo-
rer, comprendre et approfondir les sujets 
d’aujourd’hui et ceux de demain qui 
comptent !

© Mathias Benguigui

  DIAPERO
Prix diaporama sonore 2018
Jeudi 15 novembre à 19 h 
Créé en 2012, Diapéro promeut le diaporama sonore 
comme format court, journalistique et immersif, en 
combinant la force de l’image et la profondeur du 
reportage audio. Cette 5e édition récompensera une 
réalisation de moins de 4 minutes, sur un sujet libre. 
Cinq finalistes seront projetés avant de révéler le 
nom du (de la) gagnant(e).

UP LE MAG PRÉSENTE SON NOUVEAU NUMÉRO !
Jeudi 20 décembre à 19 h
Face aux défis de la pollution et du dévelop-
pement urbain, comment réinventer la 
mobilité en ville ? Covoiturage, véhicules 
autonomes, transports collectifs… Up le Mag 
se  penche sur les voitures du futur 
et les nouvelles manières de se déplacer. 

Une table ronde, où interviendront plusieurs 
acteurs incontournables autour de cette 
thématique « Mobilité durable », sera suivie 
d’un temps d’échange entre le public et les 
journalistes du  magazine.

CONFÉRENCE 
UP LE MAG
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En 1966, avec la création des voies sur berges 
pour automobiles, Paris faisait un saut dans 
la modernité. On rêvait alors d’autoroutes 
sillonnant Paris, et de bétonner le canal 
Saint-Martin pour y faire une quatre voies. 
Trente ans plus tard, en 1995, on inventait les 
dimanches piétonniers sur les voies sur 
berges, stoppant un jour par semaine le tra-
f ic routier. C’était le début d’une longue 
décélération. Réintroduire les piétons et les 
mobilités dites douces (vélo, rollers…) au cœur 

géographique et symbolique de la capitale, 
c’est tout une affaire, qui en dit beaucoup sur 
les désirs de notre époque. Nous en discute-
rons tout en remontant – à pied bien sûr – 
la partie désormais interdite aux véhicules 
à moteur. Nous évoquerons aussi les rêves 
des époques révolues, et les visions d’un 
demain où il sera plus doux de bouger, 
du projet de port pour hydravions sur une île 
de la Seine, dans les années 30, au Sea 
Bubble. Et puisque la décarbonation des 
berges de Seine a un but sanitaire, nous 
ferons ensemble un diagnostic écologique 
des lieux. Tout en admirant ce site magni-
fique classé à l’Unesco. Ce qui est plus facile 
à faire à 5 km/h, qu’en tenant le volant.

VOYAGE SUR L’AUTOROUTE 
DU BONHEUR DÉCARBONÉE
ENLARGE YOUR PARIS PROPOSE UNE BALADE 
SUR LES BORDS DE SEINE !

Samedi 6 octobre et samedi 3 novembre à 14 h
Durée 3 h - Rendez-vous au Maif Social Club pour le départ*

© Cristian Baitg/GettyImages

DITES OUI 
AVEC LA RUCHE !

Maif Social Club  
accueille la distribution 

de LA RUCHE QUI DIT OUI
Tous les mardis soir : 

commandez votre panier !

laruchequiditoui.fr

  CONFÉRENCE 
LA RUCHE QUI DIT OUI
Bon miam miam pour bébé bio
Mardi 16 octobre à 18 h 30
Durée 2 h

Bébé débarque ! Comment offrir à nos mar-
mots le meilleur de la terre ? En dehors de la 
purée de carottes, point de salut ? Au 
contraire, il y a mille façons de cuisiner pour 
les petiots. Idées, trucs et astuces, on apprend 
à faire vite et bien sans culpabiliser. Et on 
parle aussi cantine bio, crèche écolo, éduca-
tion au goût… avec des experts de la nutrition 
infantile, des cantines bio, de la cuisine.

  CONFÉRENCE 
LA RUCHE QUI DIT OUI
Noël écolo et solidaire
Mardi 11 décembre à 18 h 30
Durée 2 h

Au secours, c’est bientôt Noël ! Quel sapin 
choisir ? Comment faire un repas de roi 100 % 
local ? Quelles idées de cadeaux éthiques ? 
Peut-on se faire plaisir sans détruire la pla-
nète ? La réponse est oui ! Il suffit de se laisser 
guider par les spécialistes de l’écologie pra-
tique, de la fête responsable, de la cuisine…

© Istock

© Istock
* Gratuit sur inscription.
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TABLÒ À L’ITALIENNE
UNE CONFÉRENCE À DÉGUSTER ET UN DJ SET PASTA REMIX !

LES TABLES DES VILAINS
Théorie et pratiques 
de la nouvelle Trattoria
Jeudi 22 novembre à 19 h 
Durée 3 h

 Une soirée 3x1 à l’italienne !
Comment consommons-nous la nourriture ? 
En Italie, la première transformation et 
consommation se fait à table, à la maison. 
En France, dans l’atelier du chef. Voici une 
première différence. C’est donc le moment 
d’imaginer des cuisines croisées, pour sauver 
ce qu’on appelle l’identité culturelle. Manger, 
c’est un acte social mais il faut en faire l’ex-
périence. Pendant et après la conférence, 
on dégustera des petits plats et produits 
 d’exception. Pas de carte, mais un menu 
expérientiel !

Les invités :
•  Giovanni Passerini, chef, meilleure 
table de France Le Fooding 2017

•  Tommaso Melilli, cuisinier et écrivain
•  Donpasta food, artiste et réalisateur
•  Marc Augé, ethnologue et anthropologue
•  Bruno Larioux, historien 
de l’alimentation, président de l’HEHCA

Modéré par Camille Labro, journaliste 
Le Monde et food blogger.

  Donpasta DJ et Vinyles
… et dégustation par Passerini, Melilli et 
 Épicerie RAP Paris.
Don Pasta est un DJ qui cuisine des pâtes 
en mixant soul, funk, hip hop, avec platines 
et marmites, fourneaux et vinyles. Un long 
voyage musical  pendant que les plats 
sortent de ses platines et ses morceaux 
de ses plaques. Sa table sera remplie d’anti-
pasti, comme dans un bar italien à l’heure 
de l’aperitivo.

  DON PASTA FOOD SOUND 
SYSTEM - COOKING DJ SET
Samedi 24 novembre à 17 h 
Durée 2 h

Food Sound System retrace l’histoire de Don 
Pasta, cuistot poète, rêveur et écologiste. 
Il ne cuisine jamais des plats hors saison. Il est 
contre la culture du fast-food quand il cui-
sine, il prend son temps. Il en profite pour 
conter des histoires, pendant que courgettes, 
poivrons et aubergines fondent dans l’huile 
et diffusent des parfums qui éveillent les 
sens. Une console, un piano de cuisine, four-
neaux vinyles, couteaux et ustensiles. Un long 
voyage musical  pendant que les plats 
sortent de ses platines et ses morceaux de 
ses plaques.

© Mickaël  Bandassak
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AUTUMN CAMP
PAR INÈS WEILL-ROCHANT, 
SARA HARAKAT ET KENZA ALAOUI
Mobilité, identité… un passeport 
à créer !
Du lundi 22 au jeudi 25 octobre 
de 10 h à 16 h
De 12 à 15 ans 
Sur inscription obligatoire en ligne*.

Vous avez entre 12 et 15 ans, le Autumn camp 
est fait pour vous !
L’Autumn camp, c’est quatre jours pour pen-
ser et questionner son identité à travers l’es-
pace et créer son passeport alternatif. Les 
questions autour de la mobilité sont partout 

autour de nous, alors parlons-en. Comment ? 
À partir d’une approche décalée et artistique 
basée sur la pratique créative, mais aussi de 
mises en situation, d’interviews, de jeux de 
rôle, de photos et de cartes. 
Nous vous proposons de prendre part à une 
véritable expérience sensible et critique pour 
réfléchir aux enjeux de votre mobilité et de 
vos identités. 
Accompagnés par Inès Weill-Rochant, Sara 
Harakat et Kenza Alaoui, trois jeunes 
femmes, dont deux sont enseignantes, ingé-
nieures culturelles et scénariste et une archi-
tecte et artiste visuelle, vous serez amenés à 
questionner vos environnements spatiaux 
et les représentations qui en sont faites. De 
ce voyage pas comme les autres, vous revien-
drez avec un nouveau passeport, dans votre 
valise : un passeport qui vous ressemble et 
que vous aurez créé à partir de différentes 
expérimentations réalisées pendant le camp.
Le Autumn camp se finira par un temps 
festif et convivial le jeudi 25 octobre à 16 h.

AUTUMN CAMP
LES VACANCES POUR LES ADOS

* Modalités p. 42.

© Sara Harakat

 ATELIERS AVEC 
MARIE COCHARD
DES CÂLINS AUX ARBRES
Samedi 17 novembre
à 10 h 30 et à 12 h
Durée 1 h

Pour déstresser, améliorer sa concentration 
et sa créativité et optimiser son immunité, 
rien de tel qu’un bain de forêt (le fameux 
Shirin-Yoku, qui nous vient tout droit du 
Japon). Lors de cet atelier, partez en voyage 
au pays des êtres-racines (en plein cœur de 
la ville, place des Vosges ! ), réveillez vos sens, 
immergez-vous dans les huiles essentielles 
émises par les arbres, et découvrez la « médi-
tation sylvestre », ô combien bénéfique 
à  nos organismes et nos âmes en mal 
de nature.

SUSPENDS TON VOYAGE
Samedi 5 janvier
à 10 h 30 et à 12 h
Durée 1 h

Pour que le dépaysement perdure après 
le  retour des vacances, off rez-vous un 
« mobile-souvenirs » à partir des éléments 
que vous apporterez d’un voyage que vous 
avez effectué. Celui-ci pourra raconter un 
périple, un voyage de longue durée... Il est 

temps de ressortir tous les petits objets que 
vous avez pu garder de votre séjour pour les 
laisser flotter (il peut s’agir de photos, de 
cartes postales, de plumes, de coquillages, 
de feuilles d’arbres, de bois flotté, de mor-
ceaux de cartes routières, de billets de train 
ou de monnaie étrangère...).
Merci d’apporter vos plus beaux souvenirs 
de voyage, afin de pouvoir réaliser cette 
création !

  ATELIERS AVEC 
LE CHEMIN DE LA NATURE
OBSERVEZ ET GOÛTEZ LA VILLE
Mercredi 10 octobre à 15 h, 
samedi 13 octobre à 10 h 
et samedi 20 octobre à 14 h
Durée 2 h

Saviez-vous que votre ville regorge de plantes 
sauvages aux multiples usages ? Fleurs 
comestibles ou encore plantes médicinales, 
cet atelier sera l’occasion pour vous de redé-
couvrir les richesses de notre patrimoine 
végétal lors d’une balade urbaine avec le 
botaniste Christophe de Hody. Cet atelier 
sera aussi prétexte à se restaurer autour 
d’une dégustation, avec évidemment des 
produits cueillis dans nos quartiers !

Ateliers
ADULTES
Tous nos ateliers sont gratuits,  
sur inscription en ligne*.

© Olivier Cochard

© Olivier Cochard

* Modalités p. 42.
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 ATELIERS AVEC 
CINQUIÈME SENS
PARFUMEZ VOTRE INTÉRIEUR 
DES ODEURS D’AILLEURS
Samedi 3 novembre, samedi 17 novembre 
et samedi 1er décembre à 14 h
Durée 2 h

En ville, notre nez est sans cesse sollicité. 
Les  odeurs sont présentes partout et 
 circulent librement à travers les rues et les 
maisons. Et si on s’amusait à les capturer ? 
Exotiques ou familières, agréables ou 
gênantes, que nous disent ces odeurs et 
quels impacts ont-elles sur notre vie ? Au 
programme : découverte du métier de desi-
gner olfactif puis, à l’aide d’un olfactorium 

et de ses 12 facettes (réplique miniature d’un 
orgue à parfums), réalisation d’un parfum 
d’ambiance (3 flacons de 3 ml). 

 ATELIERS AVEC ALEXANDRE 
MARTIN, NOTRE PRINTBIKER
PLAN DE PARIS EN SÉRIGRAPHIE !
Samedi 20 octobre à 10 h 30 et 12 h
Durée 1 h

Venez créer et imprimer en sérigraphie 
votre propre plan de Paris sur affiche !
Vous repartirez avec un plan original de la 
ville Lumière.

© Le chemin de la Nature

© Cinquième sens

© Alexandre Martin
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COMMENT S’INSCRIRE 
AUX ATELIERS 

LES DOYENS DU WEB ?
Les réservations sont à faire auprès de Geekzie : 
contact@geekzie.com ou 06 50 55 62 39.

Différents créneaux sont possibles, 
n’hésitez pas à nous appeler pour réserver.

Les groupes sont de six personnes 
et se composent de deux séances 
de deux heures.

•  En octobre :  
mardi 9, 16, 23 et 30 de 10 h à 12 h

•  En novembre :  
mardi 6, 13, 20 et 27 de 10 h à 12 h
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ATELIERS ADULTESAvec Geekzie, start-up qui s’engage 
pour la connexion intergénérationnelle.
« Il n’y a pas d’âge pour apprendre… des autres »

 LES DOYENS DU WEB
MIEUX SE DÉPLACER 
GRÂCE AU WEB
De 10 h à 12 h
Durée 2 h

Acheter un billet de train, étudier un itiné-
raire, réserver un scooter électrique ou un 
vélo en libre-service : le numérique permet 
d’être libre comme l’air, à condition de maî-
triser un minimum cet environnement !  
Après cet atelier, vous maîtriserez les appli-
cations indispensables pour vous déplacer. 
Participez à des ateliers collectifs en effectifs 
réduits, mêlant théorie et pratique, pour 
devenir un véritable citadin connecté. 

Pas besoin de venir avec votre tablette, tout 
est prévu sur place !
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LA FABRIQUE 
DE NOËL
LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES 
START-UP MADE IN FRANCE !

Vendredi 14 décembre de 14 h à 19 h 
et samedi 15 décembre de 10 h à 19 h
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Chère mère Noël,

Chère Amel,

Cette année, je ne suis pas très enthousiasmée par les fêtes de fin d'année... 
j'ai envie de changement !
Déjà, ras-le-bol d'être seule... sans vouloir faire ma Bridget Jones.  
J'aimerais fêter Noël de façon simple, chaleureuse et pouvoir aussi 
offrir des cadeaux Made in France à mes proches.
Ras-le-bol de recevoir des cadeaux inutiles provenant de l'autre 
bout du monde ; des épines de sapin qui tombent, moi qui suis tant 
attachée à la nature et à l'écologie.
Ah oui, et s'il te plaît, plus besoin de grosses boîtes de chocolats trop gras, 
je n'arrive plus à perdre ma « bouée ».

Un grand merci à toi,
Amel

Je suis sûre de pouvoir te contenter cette année et tu m’en vois ravie !
Le gros barbu qui partage ma vie a trouvé l’an dernier de merveilleuses choses 
pour tous les âges et tous les goûts à la Fabrique de Noël du Maif Social Club.
Les 14 et 15 décembre, je t’invite donc chaudement (so hotte !) à découvrir cet 
événement : la Fabrique de Noël du Maif Social Club pour profiter d’un Noël 
pas comme les autres !
Une fête de fin d’année où les pères Noël seront remplacés par des start-up 
100 % Made in France.

Au Maif Social Club :
pas de papier cadeau, mais un univers écolo,
pas de costume à pompon mais des accessoires qui te ravieront
pas de vin chaud, mais du chai latté à gogo,
pas de guirlandes à foison, mais de quoi décorer ta maison !

Et, bien sûr, il y aura de quoi te restaurer durant les deux jours 
avec des produits bio & écolo. J’y serai, au plaisir de t’y croiser.

Un grand merci à toi,
Mère Noël
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 ATELIERS AVEC 
LES INVENTEURS

OYÉ MOUSSAILLON !
Samedi 13 octobre 
et samedi 27 octobre à 16 h
Durée 1 h 30 - À partir de 4 ans

À l’abordage ! Créez un beau bateau en bois 
pour explorer les mers. Ce petit catamaran 
démarrera dans une gerbe d’écume dès 
qu’on lâchera l’élastique. La construction se 
fait en plusieurs étapes : on commence par 
la structure en emboîtant les 2 coques en 
bois, puis on réalise le pont en collant des 
bâtonnets… et hop, à l’eau !

 ATELIERS AVEC 
CINQUIÈME SENS

LES APPRENTIS NEZ
Samedi 3 novembre, samedi 17 novembre 
et samedi 1er décembre à 16 h 30
Durée 1 h 30 - À partir de 7 ans

Un atelier pour t’initier à l’art du parfum en 
recréant la senteur d’un lieu : un jardin au 
printemps, une forêt à l’automne, les bords 
de mer, une ville cosmopolite... Au pro-
gramme : voyage au cœur du parfum, jeux 
de narines autour des odeurs sans frontière, 
puis tu créeras ton propre parfum à l’aide 
d’un compositeur de parfums (tu pourras 
repartir avec 3 flacons de 2 ml).

CERF-VOLANT CARAPUCHE
Samedi 10 novembre, 
samedi 24 novembre 
et samedi 8 décembre à 16 h 
Durée 1 h 30 - À partir de 4 ans

Pas besoin d’aller à la mer pour faire tour-
noyer ton cerf-volant Carapuche ! Il s’agit 
d’un modèle vraiment malin, né au Maroc il 
y a très  longtemps et encore souvent utilisé 
aujourd’hui. Tu pourras toi-même le faire 
voler où tu veux, quand tu veux, sans besoin 
qu’il y ait de vent.

Ateliers
ENFANTS

Tous nos ateliers sont gratuits,  
sur inscription en ligne*.

Au Maif Social Club, il n’y 
en a pas que pour les grands ! 
Venez jouer aux apprentis nez, 
construire un bateau en bois 
ou encore un cerf-volant, 
vivre des escapades sensorielles 
et créatives pour toujours finir 
votre voyage en beauté.

© Emanezsens  

©Xavier le Ber
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LES VISITES 
D’EXPOSITION
Du lundi au vendredi
et durant les vacances scolaires
Durée 1 h - À partir de 4 ans.

Visite privée de l’exposition 
Escales en vue pour 
les enseignants
Mardi 9 octobre de 18 h 30 à 20 h 30

Un parcours ludique et pédagogique 
de l’exposition Escales en vue avec 
Mathilde, notre médiatrice, autour de 
créations contemporaines qui vous 
feront voyager le temps de votre escale 
au Maif Social Club. De la maternelle aux 
études supérieures, Mathilde adaptera 
la visite en fonction de l’âge des élèves. 
Un livret-jeux pour les 6/12 ans en lien 
avec les œuvres de l’exposition sera 
remis à tous les enfants et pourra ser-
vir de document pédagogique pour 
poursuivre la visite en classe.

Ateliers
SCOLAIRES 
ET PÉRI-
SCOLAIRES
Des ateliers et visites gratuits pour 
votre classe : on crée un bateau 
à hélices ou un cerf-volant urbain, 
on apprend à créer un parfum d’am-
biance… Autant d’activités qui raviront 
vos élèves !

Toutes nos activités se déroulent 
au Maif Social Club. Elles sont gratuites 
et sur réservation*.

 ATELIERS AVEC 
LES INVENTEURS

OYÉ MOUSSAILLON !
Lundi 15 octobre à 9 h et à 14 h 
et lundi 29 octobre à 10 h et à 14 h 30
Durée 1 h 30 - À partir de 4 ans

À l’abordage ! Créez un beau bateau en bois 
pour explorer les mers. Ce petit catamaran 
démarrera dans une gerbe d’écume dès 
qu’on lâchera l’élastique. La construction se 
fait en plusieurs étapes : on commence par 
la structure en emboîtant les 2 coques en 
bois, puis on réalise  le pont en collant des 
bâtonnets… et hop, à l’eau !

CERF-VOLANT CARAPUCHE
Lundi 12 novembre à 9 h et à 14 h, 
lundi 26 novembre à 9 h et à 14 h 
et lundi 10 décembre à 9 h et à 14 h
Durée 1 h 30 - À partir de 4 ans

Pas besoin d’aller à la mer pour faire tour-
noyer ton cerf-volant Carapuche ! Il s’agit 
d’un modèle vraiment malin, né au Maroc il 
y a très  longtemps et encore souvent utilisé 
aujourd’hui. Tu pourras toi-même le faire 
voler où tu veux quand tu veux, sans besoin 
qu’il y ait de vent.

© Xavier le Ber

 ATELIERS AVEC ALEXANDRE 
MARTIN, NOTRE PRINTBIKER

SÉRIGRAPHIE ET VOYAGE
Samedi 20 octobre à 16 h
Durée 1 h - À partir de 7 ans

Tu es un oiseau nocturne et tu te déplaces 
à vélo, en rollers, en trottinette… ? Il faut que 
l’on te voie sur la route ! Viens imprimer en 
sérigraphie ton propre foulard réfléchissant 
la lumière, idéal pour augmenter ta visibilité 
et ta sécurité dans la circulation urbaine.

© Alexandre Martin

© Chin Leong Teoh/EyeEm/GettyImages

LES VISITES FAMILLES
DE L’EXPOSITION
Durée 1 h 

Une visite ludique et conviviale avec 
Mathilde, notre médiatrice culturelle, 
destinée aux enfants et aux parents 
pour embarquer dans un voyage hors du 
commun en visitant l’exposition Escales 
en vue. Vous monterez sur un bateau, 
pédalerez tant que vous pouvez, obser-
verez des escargots, traverserez les pays…
tout ça sans sortir du lieu.
Un livret-jeu est offert pour guider les 
enfants à travers l’exposition.

L’ESPACE ENFANT
En accès libre aux horaires d’ouverture 
du lieu.
Venez profiter d’une sélection de livres 
et de magazines pour tous les âges dans 
notre espace bibliothèque.
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* Modalités p. 42.

* Réservation auprès de Mathilde : maifsocialclub-paris@maif.fr.
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Tous nos événements sont gratuits, il suffit de vous inscrire en ligne : maifsocialclub.fr.
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 Exposition         Atelier         Rencontre/débat d’idées         Spectacle         Moment convivial

SEPTEMBRE
 Samedi 8 à 17 h

Juhyung Lee, C’est pas là, c’est par là 
Dans le cadre des Traversées du Marais

 Samedi 8 à 10 h
Atelier commando hors les murs

 Du mardi 11 au samedi 22 
Exposition des œuvres finalistes 
du Prix MAIF pour la Sculpture

   Samedi 15 de 10 h à 19 h
La Rentrée des Makers

OCTOBRE

Du vendredi 5 octobre 2018 
au samedi 5 janvier 2019

 Exposition

Escales en vue

   Samedi 6 de 14 h à 19 h • Vernissage
expo Escales en vue
Visite guidée et sérigraphie

 Samedi 6 de 14 h à 17 h • Promenade
« Voyage sur l’autoroute du bonheur 
décarbonée »

 Mardi 9 de 10 h à 12 h • Atelier seniors
« Les doyens du Web »

  Mercredi 10 à 9 h • Breakfast club

 Mercredi 10 de 15 h à 17 h • Atelier adultes
« Observe et goûtez ta ville »

   Jeudi 11 dès 19h • Soirée 3x1
Chi va piano va sano - « Le retour des flâneurs 
urbains ». Dó, par Vendège

  Samedi 13 de 10 h à 12 h • Atelier adultes
« Observez et goûtez la ville »

 Samedi 13 de 16 h à 17 h 30 
• Atelier enfants « Oyé moussaillon ! »

 Mardi 16 de 10 h à 12 h • Atelier seniors
« Les doyens du Web »

  Mardi 16 de 18 h 30 à 20 h 30 
• Conférence La Ruche Qui Dit Oui  
« Bon miam miam pour bébé bio »

  Mercredi 17 à 17 h 30
Le Choc éloquence 

 Samedi 20 de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30 • Performance
As Far As My Fingertips Take Me

 Samedi 20 de 10 h 30 à 11 h 30 
et de 12 h à 13 h • Atelier adultes
Plan de Paris en sérigraphie !

 Samedi 20 à 14 h à 16 h • Atelier adulte
Observez et goûtez la ville

 Samedi 20 de 16 h à 17 h • Atelier enfants
Sérigraphie et voyage

 Du lundi 22 au jeudi 25 de 10 h à 16 h 
• Autumn Camp pour ados
Mobilité, identité… un passeport à créer !

 Mardi 23 de 10 h à 12 h • Atelier seniors
« Les doyens du Web »

   Jeudi 25 dès 19 h • Soirée 3x1
À vélo, on dépasse les autos – « La renaissance 
du vélo peut-elle revivifier les villes ? »
Expérience cosmique  avec Flavien Théry et Thomas Poli

 Samedi 27 de 16 h à 17 h 30 
• Atelier enfants « Oyé moussaillon ! »

 Mardi 30 de 10 h à 12 h • Atelier seniors
« Les doyens du Web »

NOVEMBRE
 Samedi 3 de 14 h à 16 h • Atelier adultes

« Voyage olfactif »

 Samedi 3 de 16 h 30 à 18 h • Atelier enfants
« Voyage olfactif »

 Samedi 3 de 14h à 17h • Promenade
« Voyage sur l’autoroute du bonheur 
décarbonée »

  Mardi 6 à 9 h • Breakfast club

 Mardi 6 de 10 h à 12 h • Atelier seniors
« Les doyens du Web »

  Mercredi 7 à 18 h
Quelle finance pour un monde 
plus vert et solidaire ? 

 Jeudi 8 de 19 h 30 à 20 h 30 
Visite nocturne de l’exposition

   Samedi 10 dès 16 h • Soirée 3x1
Voiture intelligente, voiture absente 
« Quelle place pour la voiture dans 
la ville de demain ? »
Spectacle : la Nuit a son Existence, Cie lu²

 Samedi 10 de 16 h à 17 h 30 • Atelier 
enfants « Cerf-volant carapuche »

 Mardi 13 de 10 h à 12 h • Atelier séniors
« Les doyens du web »

  Jeudi 15 dès 19 h • Diapero

 Jeudi 15 de 19 h 30 à 20 h 30 
Visite nocturne de l’exposition

 Samedi 17 de 10 h 30 à 11 h 30 
et de 12 h à 13 h • Atelier adultes 
« Des câlins aux arbres »

 Samedi 17 de 14 h à 16 h • Atelier adultes
« Voyage olfactif »

 Samedi 17 de 16 h 30 à 18 h  
• Atelier enfants
« Voyage olfactif »

 Mardi 20 de 10 h à 12 h • Atelier seniors
« Les doyens du Web »

   Jeudi 22 dès 19 h à 22 h • Festival
Tablò à l’Italienne

 Samedi 24 de 16 h à 17 h 30 • Atelier 
enfants « Cerf-volant carapuche »

   Samedi 24 de 17 h à 19 h • Festival
Tablò à l’Italienne

 Mardi 27 de 10 h à 12 h • Atelier seniors
« Les doyens du Web »

   Jeudi 29 dès 19 h • Soirée 3x1
Mobilité pour tou-te-s – « Vers un droit 
à la mobilité ? »
Lectures [z]électroniques de Muerto Coco

DÉCEMBRE
 Samedi 1er de 14 h à 16 h • Atelier adultes

« Voyage olfactif »

 Samedi 1er de 16 h 30 à 18 h • Atelier enfants
« Voyage olfactif »

   Jeudi 6 dès 19 h • Soirée 3x1
Mobilité verte – « Enfin la vie en rose ? »
Spectacle : Orly fragments aéroportuaires, 
Cie Les Yeux d’Elsa

 Samedi 8 de 16 h à 17 h 30 • Atelier enfants
« Cerf-volant carapuche »

  Mardi 11 de 18 h 30 à 20 h 30 • 
Conférence
La Ruche Qui Dit Oui 
« Noël écolo et solidaire »

 Jeudi 13 de 19 h 30 à 20 h 30 
Visite nocturne de l’exposition

  Vendredi 14 de 14 h à 19 h et Samedi 15 
de 10 h à 20 h • La Fabrique de Noël

  Jeudi 20 à 19 h • Conférence Up Le Mag

Le lieu sera fermé entre 
le vendredi 21 décembre à 19 h 
et le mercredi 2 janvier 2019 à 10 h
Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année !

JANVIER 2019
 Samedi 5 de 10 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 

à 13 h • Atelier adultes
 « Suspends ton voyage »

 Samedi 5 • Dernier jour de l’expo 
Escales en vue

En 2019, nous parlerons 
habitat et bien-être

 ATELIERS AVEC 
CINQUIÈME SENS

LES APPRENTIS NEZ
Lundi 5 novembre à 9 h et à 14 h, 
lundi 19 novembre à 9 h et à 14 h 
et lundi 3 décembre à 9 h et à 14 h
Durée 1 h 30 - À partir de 6 ans

Un atelier ludoéducatif pour éveiller l’odorat 
des enfants et les initier à l’art du parfum. 
Au programme : découverte du métier de 
créateur de parfum d’ambiance, balade 
olfactive sur un orgue à parfums pour 
apprendre à reconnaître des odeurs fami-
lières du jardin, de la ville, de la forêt… Puis, 
formulation d’un parfum d’ambiance sous 
le nez bienveillant d’un compositeur de par-
fums (3 flacons de 2 ml).

© Emanezsens  

©Xavier le Ber

 ATELIERS AVEC ALEXANDRE 
MARTIN, NOTRE PRINTBIKER

SÉRIGRAPHIE ET VOYAGE
Lundi 22 octobre à 9 h et à 14 h
Durée 1 h - À partir de 7 ans

Tu es un oiseau nocturne et tu te déplaces 
à vélo, en rollers, en trottinette… ? Il faut que 
l’on te voie sur la route ! Viens imprimer en 
sérigraphie ton propre foulard réfléchissant 
la lumière, idéal pour augmenter ta visibilité 
et ta sécurité dans la circulation urbaine.

© Alexandre Martin
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Mobilité : mais où va-t-on ?

CIRCULEZ !

INFOS PRATIQUES

Maif Social Club 
37 rue de Turenne 

75003 Paris

Gratuit et ouvert à tous

En métro : 
Ligne 1 (Saint-Paul) 

Ligne 8 (Chemin Vert) 
Ligne 5 (Bréguet-Sabin)

BUS

En bus : 
Ligne 29 (Place des Vosges - Saint-Gilles), 

Ligne 96 (Place des Vosges), 
Lignes 76 et 69 (Birague - Saint-Paul)
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Rue des Francs Bourgeois

Rue des Francs Bourgeois

Rue du Pas de la Mule
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Rue de Rivoli
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Saint-Paul

Bréguet-SabinPlace des Vosges

Saint-Gilles

Place des Vosges

Beaumarchais

Pasteur-Wagner

Birague

Saint-Paul

Chemin vert

Place 
des Vosges

À VOS AGENDAS !

Là où le monde s’agite

Maif Social Club 
37 rue de Turenne 

75003 Paris

Gratuit et ouvert à tous

 
Inscription aux événements

Rendez-vous sur notre site internet : 
maifsocialclub.fr

Onglet lieu > programmation > choisissez 
l’événement et réservez en ligne gratuitement !
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   Nous joindre
01 44 92 50 90 
maifsocialclub-paris@maif.fr

   Retrouver toute  
notre programmation
lieu.maifsocialclub.fr

 MaifSocialClub

                        Conférence diffusée 
en live sur notre page facebook 

 @MSC_Officiel

   Horaires du lieu 
Le lundi et samedi de 10 h à 19 h 
Du mardi au vendredi  
de 10 h à 20 h 30  
sauf le jeudi : de 10 h à 22 h 
Fermeture les dimanches  
et jours fériés.

 
Inscription aux événements

Tous les événements du lieu 
sont gratuits.

L’exposition est en accès libre 
aux horaires d’ouverture du lieu. 
Pour le reste de la programmation, 
il est nécessaire de réserver votre place, 
la capacité d’accueil étant limitée.

Pour réserver, rendez-vous 
sur notre site internet : 
maifsocialclub.fr
Onglet lieu > programmation > 
choisissez l’événement et réservez 
en ligne gratuitement !

Maif Social Club  
c’est aussi  

un espace partagé
Wifi et café gratuit 
toute la journée !

Privatiser 
nos espaces :

Le Maif Social Club c’est aussi 
1000 m2 privatisables pour tout 

type d’événement.

Renseignement sur : 
maifsocialclub-paris@maif
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Maif Social Club fait 
partie du réseau
Marais Culture

LA BOUTIQUE DU 
MAIF SOCIAL CLUB

propose des produits innovants, 
connectés et écoresponsables, 

conçus par de jeunes entrepreneurs.

Venez les découvrir 
sur maifsociaclub.fr 
et au Maif Social Club 

37 rue de Turenne
Paris 3e

NOUVEAU

Partenaires médiasPartenaires culturels

L’équipe 
du lieu

David BERBAIN
Responsable du lieu

Chloé TOURNIER 
Responsable 

de la programmation

Esther BERNARD
Assistante de 

programmation

Marie THOMAS 
Chargée 

de communication

Laura VALUN 
Chargée 

de communication 
numérique

Ophélie DE OLIVEIRA 
Chargée de production

Mathilde VINCENT 
Médiatrice culturelle

Alexis BREMARD
Responsable d’équipe, 

expérimentations, produits 
et services

Safia BERDEG 
Chargée de relations

Tiphaine BLAYA
Chargée de relations

Jean-Baptiste DURANTON
Chargé de relations

Anthony MASTEAU 
Chargé de relations

Marie METTEAU
Chargée de relations

Guillaume PYRKA
Chargé de relations

Hélène SERY 
Chargée de relations

Thomas DERRIEN
Régisseur général

Noémie JACQUES
Assistante régie

Équipe 
des mandataires 

du conseil 
d’administration MAIF

Gilles GRISON 
Mandataire du conseil 

d’administration
Référent de pôle militant

Jérôme DABADIE
Mandataire du conseil 

d’administration
Chargé des Relations 

institutionnelles

Estelle PERRIGNON
Mandataire du conseil 

d’administration

Martine ESCOBAR
Mandataire du conseil 

d’administration

Agnès EFFROY
Mandataire du conseil 

d’administration

Louis COLLET
Étudiant - Mandataire 

du conseil d’administration

Avec l’aimable collaboration de toutes les équipes du Maif Social Club.
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Là où le monde s’agite

37 rue de Turenne, Paris 3e

maifsocialclub-paris@maif.fr
01 44 92 50 90
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