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L’ART ET LE CHAT
L’exposition L’Art et Le Chat du Musée en Herbe présente « nez à nez » une
trentaine d’œuvres emblématiques de l’Histoire de l’Art et l’interprétation
qu’en fait Le Chat de Geluck.
Le Matou philosophe rend hommage à Basquiat, Boudin, César, Keith Haring, Klein, Soulages,
Vasarely, Warhol… et bien d’autres. Les visiteurs peuvent admirer trente chefs-d’œuvre de l’Antiquité à nos jours prêtés par plusieurs musées, galeries et collectionneurs, et s’amuser devant autant
d’hommages amicaux et admiratifs du matou pince-sans-rire et de son maître talentueux.
À la fois initiation à l’Histoire de l’Art, réflexion humoristique sur les œuvres et découverte d’une
facette récente du travail de Geluck, cette exposition, conçue pour les 3 à 103 ans, rallie l’enthousiasme des jeunes, des amateurs d’Art et les fidèles admirateurs du Chat.

Bonjour Philippe Geluck ! Dites-moi, c’est
une surprise de découvrir que Le Chat est
un grand amateur d’Art. Est-ce récent ?
Le Chat s’est intéressé à l’Art depuis ses premières
apparitions (je parle des premières apparitions du
Chat, mais je pourrais aussi évoquer les premières
apparitions de l’Art), car il s’intéresse à tout. Mais,
depuis qu’il s’expose régulièrement en galerie ou en
salon d’Art contemporain, il a multiplié les citations
et les hommages. Je prends un plaisir fou à effleu-

rer dans mon travail les images qui ont marqué mon
esprit tout au long de ma vie.
Philippe Geluck, est-ce que l’Art est également une de vos passions ?
Ma mère aurait voulu être historienne, elle m’emmenait au musée toutes les semaines. Mon père, dessinateur lui-même, était passionné de peinture et
m’a initié aux merveilles de l’Art. Ses coups de cœur
étaient éclectiques, son émotion allait du Greco à
Soulages, de Rembrandt, Hals, Bosch
et Bruegel à Giacometti, des impressionnistes à Steinberg. Il préférait la
lumière des peintres espagnols et flamands à celle des Italiens. Il vénérait
Turner et Bacon. Et ses palpitations
à lui continuent à battre dans mes
veines. La passion est transmissible.
Chacun se doit d’y ajouter ses découvertes personnelles.
Philippe Geluck, comment
choisissez-vous les œuvres
d’Art que Le Chat commente ?
J’ai deux modes de fonctionnement :
d’une part, il y a les incontournables,
les images qui parlent à tous, toutes
générations confondues (la Joconde,
le Discobole, la Vénus de Milo, L’Angélus de Millet, Mondrian, Vermeer, La
Chaise de Van Gogh, Le Cri de Munch

ou la Marilyn de Warhol, etc.), d’autre
part, il y a mon panthéon personnel.
Mais je ne me rends pas toujours
compte de la différence entre les deux,
et je ne suis pas certain qu’en posant
la question à l’homme de la rue, il
identifie au premier coup d’œil un Soulages, un Klein, un Lichtenstein ou un
Basquiat, alors que pour moi, ils sont
iconiques. J’essaie cependant de rester
largement accessible à tous les publics
et de ne jamais être élitiste.
Il y a beaucoup de tendresse
mais aussi de l’ironie dans les
réflexions du Chat sur les chefsd’œuvre présentés. Cela correspond à votre relation à l’Art ?
Le Chat doit rester Le Chat dans
tous les sujets qu’il aborde : politique,
culture, société, arts... Aucun n’échappe
à son ironie mordante, parfois féroce.
Et pourtant, Le Chat est un tendre qui
aime partager ses émotions. Il est un
faux candide. Le plus souvent, il soumet un propos
à la réflexion du lecteur (spectateur). J’emploie parfois le terme d’« hommage-foutage de gueule », parce
qu’on ne sait pas toujours où le situer. Il est clair que
je n’évoque dans mes détournements que ceux que
j’admire, mais ce que je garde souvent secret, c’est
la raison pour laquelle je les admire. Au spectateur
d’essayer de le décrypter.

Avez-vous un artiste fétiche ?
Il y en a trop pour les citer tous. Mais parmi ceux qui
me donnent le frisson absolu, il y a Basquiat, Rembrandt, Soulages, Pollock, Bacon, Picasso...
Le Chat est un excellent médiateur
entre l’Art et vos lecteurs. En êtes-vous
conscient ?
Je serais le plus heureux des hommes d’apprendre
que mes petites facéties ont pu donner envie à mes
lecteurs de courir au musée, d’aller voir des expositions d’Art, d’ouvrir un dictionnaire ou de vouloir se
renseigner, via le Net, sur qui était Arcimboldo ou Le
Titien. J’aimerais que mes tableaux et mes dessins,
au-delà du sourire qu’ils provoqueront, donnent envie
aux jeunes visiteurs de s’intéresser aux images, de les
comprendre, de s’y plonger, de se les approprier et,
d’un jour, les utiliser de façon directe ou détournée
dans leur propre parcours.

LE MUSÉE EN HERBE
Depuis 1975, le Musée en Herbe présente des expositions d’art adaptées
à tous, de 3 à 103 ans. Il a fêté ses 40 ans le 1er avril 2015 !
Des expositions prestigieuses et des parcours
dont les visiteurs sont les héros permettent de
capter la curiosité, la sensibilité et l’intérêt des
petits comme des grands. Une approche de l’Art
basée sur le jeu et l’humour, propre au Musée en
Herbe qui a attiré l’an dernier plus de 110 000
visiteurs pour l’exposition Le Musée imaginaire
de Tintin.
Le Musée en Herbe est géré par une association
loi 1901, reconnue d’intérêt général. Subventionné
par la Ville de Paris, l’État et la Région, il s’associe également à des entreprises dans le cadre de
partenariats. Il est parrainé par des personnalités
d’horizons différents.
Sylvie Girardet et Sébastien Nair dirigent le Musée
en Herbe, actuellement présidé par Maître Gilbert
Manceau. Depuis 2016, le Musée en Herbe a
déménagé pour s’installer de façon pérenne au

23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris, un nouveau
lieu plus spacieux et mieux adapté à la réception
du public, à proximité immédiate du Louvre et
de la Nouvelle Samaritaine dans un quartier en
pleine effervescence.
Le Musée en Herbe est un espace intergénérationnel de découvertes culturelles et de pratiques
artistiques. Un espace est réservé pour les artistes
contemporains.
Des visites animées, des événements et des ateliers adaptés pour tous les âges sont proposés.
Suivant son ambition de rendre l’art accessible à
tous, le Musée en Herbe ouvre ses portes aux
plus démunis et porte une attention toute particulière à l’accessibilité des personnes en situation
de handicap et de précarité.

LE MUSÉE EN HERBE, UN MUSÉE DE 3 À 103 ANS
• Un lieu convivial : Les différentes générations
partagent la découverte d’œuvres d’Art
originales.
• Des expositions surprenantes de grande qualité
dans un décor soigné et une scénographie
inventive.
• Des visites personnalisées pour les adultes où des
médiateurs font découvrir les artistes dans leur
contexte historique et artistique.
• Des visites dont les enfants sont les héros
entraînant les plus jeunes, munis d’un jeu de piste
et d’un déguisement, d’œuvre en œuvre, par le
biais d’une chasse au trésor.
• Une découverte interactive avec des jeux.

• Des ateliers de création permettant à tous de
s’exprimer.
• Ma Première Galerie prolongera la visite en
présentant des installations temporaires.
• Des moments chaleureux avec les visites-thé et
les art’péros.
• Le Petit Baz’Art, une boutique où l’on trouve des
livres d’Art, des objets dérivés et des œuvres
abordables réalisées par de jeunes talents.
• Une équipe compétente, sympathique, attentive
à son public.
• Des partenaires impliqués et généreux qui
partagent les valeurs du Musée en Herbe.

EXPOSITION ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

EXPOSITIONS
2016 : L’Art et Le Chat
2015 : Le Musée imaginaire de Tintin
2014 - 2015 : Il était une fois... La bande à Niki
2014 : I Martine
2013-2014 : Dans la peau de Hundertwasser
2012-2013 : Vasarely vous a à l’œil !
2011-2012 : Les Hiéroglyphes de Keith Haring
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CATALOGUE DE L’EXPOSITION
72 pages (couverture cartonnée) aux Éditions Casterman
Prix : 14,50 €

INFOS PRATIQUES
DES VISITES DONT LES Z’ENFANTS SONT LES HÉROS
À l’aide d’un jeu de piste, les enfants découvrent l’exposition L’Art et Le Chat. À travers cette exposition intéractive, petits et
grands découvrent en famille des œuvres représentatives de l’histoire de l’Art et l’interprétation qu’en fait Philippe Geluck.
Un médiateur accompagne les familles dans cette découverte artistique, alliant humour et Histoire de l’Art.

LES ENFANTS DE 2 ANS 1/2 À 4 ANS 1/2
QUOI

QUAND

DURÉE

TARIF ENFANT

TARIF ADULTE

Baby-visite

10h30 ou 13h30

30 min

6€

4€

Baby-Atelier

14h

1h

10€

/

Visite + Baby-Atelier

13h30

1h30

14€

4€

Atelier 4 mains *

11h

1h

9€

9€

Baby-visite +
Atelier 4 mains

10h30

1h30

14€

9€

LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS
QUOI

QUAND

DURÉE

TARIF ENFANT

TARIF ADULTE

Visite petit héros

11h, 14h, 15h, 16h, 17h

1h

10€

6€

Maxi-Atelier

15h30 ou 17h

1h

10€

/

Visite + Atelier

Rens. au 01 40 67 97 66

1h30

14€

4€

Atelier 4 mains *

Le 1 dimanche du mois
15h30 ou 17h

1h

9€

9€

1h30

14€

9€

Visite +
Atelier 4 mains

er

Rens. au 01 40 67 97 66

* Moment privilégié d’échange, où parent et enfant réalisent ensemble un atelier
À SAVOIR

Les Ateliers : Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Tous les jours pendant les vacances scolaires parisiennes.

DES VISITES POUR LES Z’ADULTES
Le Musée en Herbe accueille les adultes pour des visites animées. Une véritable (re)découverte de certains classiques de
l’Histoire de l’Art et du travail de Philippe Geluck.

LES ADULTES
QUOI

QUAND

DURÉE

TARIF

Visite animée

Tous les jours : 17h, 18h // Le jeudi à 18h, 19h, 20h

1h

10€ / 9€ (TR)

Art’Tea **

Le lundi à 16h, 17h, 18h

1h30

10€ / 9€ (TR)

Art’Péros ***

Le jeudi à 18h, 19h, 20h

1h30

14€ / 9€ (TR)

Visite libre

Tous les jours

Autoguide

Tous les jours

6€ / 5€ (TR)
30 min

2€

** Visite de l’expo avec médiateur suivie ou précédée par une pause thé/douceur
*** Visite de l’expo avec médiateur suivie ou précédée par un apéritif offert

LE MUSÉE
EN HERBE
DÉMÉNAGE

23, rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris
Tel : 01 40 67 97 66 - www.musee-en-herbe.com
Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00 avec nocturne le jeudi jusqu’à 21h00.
(femé le 25 décembre et le 1er janvier) Rejoignez-nous, suivez-nous sur Facebook & sur Twitter

