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INFORMATIONS PRATIQUES :

CONTACTS PRESSE :

Le Musée en Herbe

Le Musée en Herbe

23 rue de l’Arbre-Sec - Paris 1er
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Informations pour le public :
01 40 67 97 66
resa.meh@gmail.com
Suivez-nous sur :

Ada Laferrère
ada.laferrere@musee-en-herbe.com
01 40 67 00 37
Élise L’Hôte
elise.lhote@musee-en-herbe.com
01 40 67 00 37

L’ Atlas
contact@latlas-art.org

Plein tarif  : 6 € // Tarif réduit : 5 €// Visite animée : 10€
Possibilité de tarif couplé visite + atelier.

www.musee-en-herbe.com

@latlas_art

www.latlas-art.org

Cette exposition a pu voir le jour
grâce à la participation exceptionnelle du musée du Louvre
et les prêts généreux de la galerie Navarra, la galerie Vallois
et de collectionneurs privés.
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03 octobre 2019 - 22 mars 2020

Street Fragments, 2017 © L’ Atlas

Une exposition-voyage à travers le temps et l’espace, où l’on déambule à la découverte du travail de l’artiste
L’ Atlas. Attiré depuis toujours par les cartes et le voyage, la démarche artistique de L’ Atlas fut marquée dès
l’enfance par les livres d’astronomie et de géographie. Dès les années 90, il s’immisce dans la culture du graffiti
et s’initie à la calligraphie arabe et chinoise. Il marque les sols et les murs des villes avec d’immenses boussoles :
roses des vents graphiques faites de lignes blanches sur le bitume gris qui s’inspirent de l’architecture et de
l’écriture Koufique. Son œuvre se situe à la croisée du graffiti, de la calligraphie, de l’abstraction géométrique
et de l’art optique.

L’exposition s’articule autour de plusieurs thèmes et met
en lumière les influences artistiques qui ont marqué le
travail de L’ Atlas.

Archéologie - Calligraphie
Ses œuvres, dont l’esthétique a pris le pas sur le sens
même de l’écrit, sont exposées face à des «fragments
archéologiques» prêtés par le Musée du Louvre.

Voyages
L’artiste s’y nourrit de nouvelles inspirations tout en
apportant à chaque fois sept toiles errantes. Sept comme
les Pléiades, filles du titan ATLAS, symbole de l’univers en
mouvement; sept comme les sept premières toiles que
l’artiste a créées et qui représentent la constellation de
ses déplacements.

Graffiti
Un musée à ciel ouvert, où L’ Atlas s’exprime, partage et
devient le reflet de la société dans laquelle on vit et celle
de nos souvenirs.
La Ville, comme labyrinthe, dans lequel les hommes tentent
de se repérer à l’aide de boussoles.
Des œuvres des artistes Keith Haring et Jacques Villeglé
font le pendant à son travail.

Les jeunes visiteurs se transforment en petits explorateurs
et partent sur les traces des différents courants artistiques
qui ont inspiré L’ Atlas.
Munis de boussoles, ils tenteront de ne pas se perdre dans
les fameux labyrinthes de l’artiste !
Ils réaliseront leur propre fouille archéologique, créeront
leur blaze sur un panneau de signalisation, vivront une
expérience inédite d’immersion grâce à la Réalité Virtuelle
et voyageront avec l’artiste, en découvrant toutes les
techniques et les supports qu’il utilise.

Art optique et cinétique
L’ Atlas réinvente continuellement son étude de la lettre
et de la ligne, en utilisant du mouvement ou encore en
sollicitant l’œil du visiteur en créant des illusions d’optique.
Des œuvres de Victor Vasarely sont exposées face aux
œuvres de L’ Atlas.

Un parcours initiatique à l’histoire de l’Art, à travers une
visite et une découverte du travail de L’ ATLAS, un artiste
hors norme et inclassable qui nourrit notre imaginaire
depuis plus de 20 ans.
De quoi déboussoler petits et grands !
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ENTRETIEN AVEC L’ATLAS
Pourquoi exposer aujourd’hui au Musée en
Herbe ?
Car tout ce que j’ expose au Musée en Herbe sont des
rêves d’enfants réalisés !
Le fait d’être artiste réside principalement dans le fait
de ne jamais oublier ses rêves d’enfants et de pouvoir
les partager avec la nouvelle génération. Ce musée me
permet d’exposer au public mon histoire à travers celle
de l’histoire de l’Art.

Pourquoi l’ Atlas ?
L’ ATLAS est une référence à la carte géographique.
Étant petit je vouais une fascination pour les Atlas.
Voir le monde depuis le ciel, tout en étant sur terre, était
une chose inouïe ! De là, m’est venue l’idée de créer un art
au sol pensé pour être vu du ciel, comme mes boussoles
labyrinthiques.
C’est aussi une référence au Titan issue de la mythologie
grecque qui partait en guerre contre les règles établies
par Zevs. Je me suis inspiré de certaines de ces histoires
pour nourrir ma démarche artistique.
Pour moi L’ ATLAS est aussi un acronyme signifiant :
L’ Art Tellurique Lié Au Sens. Il est également le nom de
la montagne ou j’ai été initié à la calligraphie.
Enfin, pour le côté universel de ce mot qui peut être
compris dans toutes langues au-delà des barrières
culturelles.

Comment décrirais-tu ton travail ?
Comme la création d’une écriture universelle picturale,
synchrétisant les différentes traditions calligraphiques
orientales au sein de la rigueur géométrique de la typographie
occidentale.
Partant de mes études en archéologie, je mélange des
strates ancestrales de l’histoire de l’Art avec un état
d’esprit contemporain influencé par le milieu de l’art
urbain. La finalité étant de créer un art transversal et
intemporel.
Ensuite je réinjecte cette vision à l’intérieur d’autres
mouvements historiques comme le Nouveau Réalisme,
l’Op Art ou encore l’abstraction géométrique, afin de
faire tomber les frontières mentales existantes entre
ces différents mouvements tout en faisant entrer la
calligraphie dans l’histoire de l’Art.

Que souhaites-tu présenter dans cette
exposition ?
Je souhaite présenter des œuvres de toutes mes séries
en les mettant en miroir avec des fragments archéologiques
prêtées par le Louvre ou encore en face à face avec des
artistes tels que Keith Haring, Jacques Villeglé ou Victor
Vasarely.
Sont exposées mes séries de marbres, d’estampes et
d’empreintes de plaques d’égouts faisant le lien avec le
signe et l’apparition de la lettre dans l’histoire de l’Art.
Puis des « Fragments urbains » regroupant des objets
que j’ai récupéré dans la rue et peints ensuite dans mon
atelier depuis une quinzaine d’années.
Dans la pièce suivante il s’agit d’une discussion plastique
avec l’art optique. Une partie expose uniquement des
peintures noires et blanches montrant ma recherche
de restructuration de la lettre jusqu’à son abstraction.
Une autre partie présente des peintures fluorescentes
activées par un de mes néons dans une salle obstruée.
Enfin dans la dernière salle, sont exposées mes « Masterpieces », dont certaines sont en mouvement et d’autres
pouvant être regardées avec des masques de Réalité
virtuelle. Sont visibles également mes toiles errantes et
leur référence aux voyages.
L’ensemble du parcours sera orné d’une intervention
signalétique traçant une ligne au sol et faisant se rejoindre
une boussole et un labyrinthe situé aux deux extrémités
du musée.

Quels sont tes projets futurs ?
Construire mon propre musée !
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L’ATLAS EN QUELQUES DATES :

2019. Skills. Galerie Speerstra, Paris
2019. Hors les Murs. Galerie Brugier Rigail, Paris
2019. Steps. Galerie Géraldine Zberro, Paris
2018. Optical Graffiti. Galerie Lelia Mordoch, Paris
2018. Dichotomie. Station 16, Montréal
2018. Eternals Signs. Galerie Martine Ehmer, Bruxelles
2018. Seal. Art Works Gallery, Seoul
2017. Cryptograms. Wunderkarmmern Gallery, Milano
2017. Fades & Drips. At Down Gallery, Montpellier
2017. Imperial Letters. Guerlain Champs Elysées, Paris

Cascades, 2018 © L’ Atlas

SOLO SHOWS

DERNIÈRES COLLABORATIONS
2019. Commande pour le lancement de la
marque de Rhianna : Fenty
2017. La Maison Guerlain, Paris
2015- 2016. Réalisation du packaging d’une
édition limitée de Perrier

La Maison Guerlain, 2017 © L’Atlas

PERFORMANCES
2017. Rays @ Maison de la Radio w/ TANC, Paris
2016. Urvanity, Madrid
2015- 2016. Extraordinaire perrier, New York
City, Paris, Séoul, Mexico City
2012. L’histoire est à moi!, Printemps de Septembre,
Toulouse
2011. Performance avec la Ville de Paris sur
la place du Palais royal, en partenariat avec le
Musée en Herbe et la galerie Lebenson
2010. Surfaces actives. Alliance Française et
Cultures France. New Delhi
2009. Surfaces actives. Art Beijing. Pékin
2008. Ne perds pas le nord. Fi’Art / Centre Georges
Pompidou, Paris

Beaubourg, juin 2008 © L’Atlas

latlas-art.org
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LE MUSÉE EN HERBE
Depuis 1975, le Musée en Herbe présente des expositions d’art adaptées
à tous, de 3 à 103 ans.
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 attire plus de 130 000 visiteurs par an.
Le Musée en Herbe est géré par une association loi 1901, reconnue
d’intérêt général. Subventionné par la Ville de Paris, l’Etat et la Région,
il s’associe également à des entreprises dans le cadre de partenariats.
Il est parrainé par des personnalités d’horizons différents.
Un collège à trois directrices, Anne Brichet, Corinne Héreau et Ada Laferrère,
assistent Sylvie Girardet, fondatrice et directrice artistique du Musée
en Herbe, présidé par Maître Gilbert Manceau.
Le Musée en Herbe est un espace intergénérationnel de découvertes
culturelles et de pratiques artistiques situé à proximité immédiate
du Louvre et de la Nouvelle Samaritaine dans un quartier en pleine
effervescence.
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
présentées à l’aide d’une scénographie
inventive et adaptée au plus jeune âge.
Des visites personnalisées pour
les adultes où des médiateurs font
découvrir les ar tistes 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’une
boussole, d’œuvre en œuvre, par le
biais du jeu et de l’humour.
Une découverte interactive avec
des jeux.
Des ateliers d’art plastique permettent
de s’initier aux différentes techniques
artistiques.
Des moments chaleureux pour les
adultes avec les visites-thé et les
art’péros.
Le Petit Corner, une petite boutique
où l’on trouve des livres d’art et des
objets dérivés!

Visite famille autour de l’exposit ion
Invader en 2017

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.

LES EXPOSITIONS :
2019 : Monstres, Mangas et Murakami
2018 : Les Mr Madame au musée
2018 : Ateliers à la loupe !
2017 : Hello, my game is, Invader
2016 : L’Art et le Chat, Philippe Geluck
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’oeil!
2011-2012 : Les Hiéroglyphes de Keith Haring

Le Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec
75001 Paris
www.musee-en-herbe.com
01 40 67 97 66
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INFOS PRATIQUES
DES VISITES DONT LES Z’ENFANTS SONT LES HÉROS
À l’aide d’un jeu de piste et d’une boussole,
les enfants partent à la découverte de
l’univers de l’artiste L’Atlas et découvrent
différents courants artistiques :
Calligraphie arabe, street-Art, art optique
et cinétique...un voyage artistique dans
l’espace et dans le temps !

• Pour les 5 ans - 12 ans et leur famille
À 11h, 14h30 et 16h, les mercredis,
samedis, dimanches, et tous les jours
pendant les vacances scolaires et jours
fériés.
Accompagnés d’un médiateur les
familles partent sur les traces de L’ Atlas.

• Visites libres
tous les jours
de 10h00 à 19h00 // 6€ par personne.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

Durée : 1h
Tarif : 10€ / enfant, 6€/ adulte.
Réservation conseillée.

• Les Baby visites pour les 2 1/2 - 4 ans
À 10h30 ou 13h30, les mercredis,
samedis, dimanches, jours fériés et
tous les jours pendant les vacances
scolaires.Accompagnés d’un médiateur
les familles partent sur les traces de
L’Atlas et s’initient à différents courants
artistiques.
Durée : 30 mn
Tarif  : 6€ / enfant, 4€ / adulte.
Réservation conseillée.

DES VISITES POUR LES Z’ADOS ET LES Z’ADULTES (1 HEURE)
Le Musée en herbe accueille les jeunes à
partir de 14 ans et les adultes pour des
visites animées hautes en couleurs et
propose une « Plongée dans l’Histoire de
l’Art » à travers les formes et les siècles,
mettant en correspondance les œuvres
de L’Atlas face à des œuvres prêtées par
Le Louvre ou encore celles de figures
majeures de certains courants :
Keith Haring, Vasarely, etc.
•Des visites « animées » -10 €
Tous les jours à 17h 30 - Résa conseillée.

• Des visites «Art-Tea »
(hors vacances scolaires) - 10 €
Le lundi à 15h et 16h. La visite sera
suivie ou précédée d’un thé gourmand.
• Des visites « Art-Péro » -10 €
Le jeudi à 17h30 et 18h30.
Un apéritif est proposé après la visite.

• Des visites libres pour tous
Tous les jours de 10h00 à 19h00.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h00.
Tarif : 6 €
Tarif réduit : Carte CEZAM, Carte Famille
Nombreuse, Carte Etudiant, Carte Chômeur,
Seniors de plus de 65 ans.
Gratuité : Carte Enseignant, Carte ICOM.

• Des visites « Pol’Art» - 14 €
Visite à la manière d’un escape-game le
jeudi à 19h30. Un apéritif est proposé
après la visite.

DES Z’ATELIERS POUR TOUS
• Baby-atelier à 4 mains (2 ans 1/2- 4 ans)
À 11h, les mercredis, samedis,
dimanches, jours fériés et tous les jours
pendant les vacances scolaires. Moment
privilégié d’échange et de création
artistique entre parent et enfant.
Durée : 1h
Tarif : 18€ / Forfait visite+atelier : 23€
Réservation conseillée.

• Baby-atelier ( 2 ans 1/2- 4 ans)
À 14h, les mercredis, samedis,
dimanches, jours fériés et tous les jours
pendant les vacances scolaires.
Durée : 1h Tarif : 10€ par enfant
Forfait visite+atelier  : 16€+ 6€ par adulte.
Réservation conseillée.

VENIR AU MUSÉE EN HERBE

Ouvert tous les jours
(fermé le 25 décembre
et le 1er janvier)
de 10h00 à 19h00
avec une nocturne
le jeudi jusqu’à 21h00.

Le Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris
Métro (L.1,4,7) : Les Halles - Chatelet Louvre-Rivoli - Pont-Neuf
Bus : 58, 67, 69, 76, 81
Réservation : 01.40.67.97.66
ou sur resa.meh@gmail.com

• Maxi-ateliers ( à partir de 5 ans )
À 15h30 et 17h , les mercredis, samedis,
dimanches jours fériés et tous les jours
pendant les vacances scolaires.
Durée : 1h // Tarif : 10€ par enfant
Forfait visite+atelier : 16€+6€ par adulte.
Réservation conseillée.

Toute notre programmation sur
www.musee-en-herbe.com

Rejoignez-nous, suivez-nous sur
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