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CONTACTS PRESSE :

Le Musée en Herbe

LE MUSÉE EN HERBE

Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 18h.

Ada Laferrère
ada.laferrere@musee-en-herbe.com
01 40 67 00 37

23 rue de l’Arbre-Sec - Paris 1er

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 10h à 19h.

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

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Informations pour le public :
01 40 67 97 66
resa.meh@gmail.com
Suivez-nous sur :

ASDRÚBAL COLMENÁREZ
Carlos Sanchez Bautista
cs.consultart@gmail.com
06 75 68 69 79

COMMISSARIAT D’EXPOSITION:
Plein tarif  : 7 € // Tarif réduit : 6 €
Possibilité de réserver pour faire un atelier.
Réservation obligatoire sur notre site :
www.musee-en-herbe.com

Asdrúbal Colmenárez
Sylvie Girardet
Fondatrice et directrice artistique du Musée en Herbe
Carlos Sanchez Bautista
Commissaire d’Expositions Indépendant et Art Conseil
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FOREVER PLAY

Asdrúbal Colmenárez
À partir du printemps 2021

© Asdrubal Colmenarez

Quoi de plus évident pour le Musée en Herbe, que d’exposer cet artiste de génie, dont l’interactivité se cache
derrière chaque œuvre !
Cette exposition monographique est une restrospective de l’œuvre du Maestro Asdrúbal Colmenárez appartenant
à la vague d’artistes d’Amérique latine, arrivés à Paris dans les années 1960, qui ont participé à la diffusion de
l’Art cinétique: Cruz Diez, Le Parc, Soto, Sobrino, Demarco. Très vite, l’artiste prend connaissance du mouvement
artistique Gutaï et transforme son travail en une problématique sociale et de performances. Asdrúbal divulgue un
art libéré, dont la beauté ne concerne pas les résultats de la création, mais le processus créatif, ‘l’événement’, qui
se produit dans la relation œuvre-participant. Son œuvre est basée sur le mouvement et le participatif.

Cette exposition interactive, dont le spectateur devient
acteur à part entière, présente une quarantaine d’œuvres
qui s’articulent autour de plusieurs thématiques chères
à l’artiste, dont certaines ont été conçues spécialement
pour l’exposition.

L’artiste et les Psychographiterres
Après s’être immergé dans l’atelier d’Asdrúbal Colmenárez,
les visiteurs donnent vie aux œuvres de l’artiste en
intervenant sur de la poudre metallique incorporée dans
ses tableaux, en la modifiant à volonté !
Les Psychomagnétiques
Présentés pour la première fois à la Biennale de Paris en
1969, les psychomagnétiques d’Asdrúbal Colmenárez
font appel à la créativité du spectateur. Il intervient sur
les œuvres aux bandes magnétiques, créant des formes
variées et transformant l’œuvre à l’infini.

La Couleur - Les Psychorelatifs
Pour l’artiste qui est daltonien, la couleur est aléatoire. C’est
une évocation (à l’exception du bleu utilisé en hommage à
sa mère) qui lui permet de placer le mouvement au centre
de son art. Sculptures en mouvement, strike géant, à vous
de créer!
Play forever
Sont présentées dans cette salle des œuvres
monumentales d’Asdrúbal Colmenárez. Les visiteurs
naviguent entre un alphabet polysensoriel géant, une
machine à dessiner avec projection sur le mur, un billard
magnétique ou encore participent à la création d’une
sculpture géante réalisée à partir de tuyaux de plomberie !!!
Munis d’un jeu de piste, les petits visiteurs partent jouer
avec ce plasticien aussi incroyable qu’indémodable,
dont l’univers et la générosité font appel à la créativité
du spectateur et pourquoi pas à de nouvelles vocations?
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ENTRETIEN AVEC

ASDRÚBAL COLMENÁREZ
ce n’est pas le propos. Ce qui est intéressant, c’est quand
tu arrives à mettre en application ton idée. C’est quand
tu t’amuses que tu arrives à faire des choses ! L’artiste
n’est pas porteur d’économie. L’artiste porte le sens que
la vie peut être meilleure. Ce qui me dérange chez les
humains, ce sont leurs certitudes ! Je veux que mon art
fasse douter. Pour moi créer l’interrogation à travers mon
travail est très important, il faut que la personne doute
de ses certitudes. De plus, l’art est une plateforme pour
se sauver de l’aliénation d’une société qui s’enferme sur
elle-même. L’ œuvre de l’artiste doit donner sens à la vie.
L’artiste donne le temps, le temps de la vie.

Pourquoi avoir choisi que la plupart de tes
œuvres soient interactives avec les visiteurs ?

Cher Asdrúbal, qui es-tu?
Je suis né en 1936, dans un petit village du Venezuela.
Nous étions une famille nombreuse de 9 enfants. J’étais
l’aîné. Quand j’étais petit, je voulais être torero ! Puis,
j’ai voulu faire de l’architecture. Mais nous n’avions pas
beaucoup d’argent et je devais aider ma famille. Je me
fabriquais mes propres jouets, avec des roues de capsules de coca-cola, des trucs comme ça. À 18 ans, j’ai
pris des cours de peinture. Je travaillais la journée puis
j’allais à l’école d’art le soir. Je suis daltonien ! Pour moi,
la couleur est juste une évocation. Elle est aléatoire dans
mon œuvre. Je travaille principalement avec le blanc,
noir, gris et le bleu qui me fait penser à ma maman.
J’ai quitté mon village en 1968 pour aller vivre en France.

Qu’est ce que l’Art pour toi ?
J’ai donné des cours à l’université de Vincennes.
Certains de mes élèves m’ont dit que l’art ne procure pas
d’argent. Peut-être que l’art ne donnera jamais d’argent !
Mais l’art donne une satisfaction que l’on ne trouve nulle
part ailleurs.
C’est l’idée qui m’intéresse ! Que tu finisses ou non,

C’est contextuel. Je suis arrivé en France en 1968. La
première exposition que j’ai vu, c’était une exposition de
Matta. Je me suis dit « Asdrubal, ce n’est pas la peine, il a
déjà tout fait ce gars-là… », il était vraiment doué !
Puis, j’ai vu un tableau de Yaacov Agam. C’était un cercle
en liège avec des petits morceaux de couleurs qu’il mettait
partout. Et là je me suis dit « je vais trouver quelque
chose ». Je suis allé dans un magasin où j’ai trouvé des
bandes aimantées que l’on utilise dans les frigidaires, qui
permettent de fermer la porte. Je n’avais pas d’argent à
l’époque, je recyclais mon propre travail.
Je m’étais lié d’amitié avec le critique d’art Frank Popper, qui me sortait et m’a appris l’amour de l’art et la
tolérance. J’habitais Rue des Rosiers. Un jour, Frank
Popper est tombé sur mon premier tableau. A l’époque,
en 1969 il préparait un groupe pour la biennale de Paris.
Il a demandé à ce que je participe !

La plupart de tes œuvres commencent leurs
noms par « psycho… », pourquoi ?
Je dois utiliser la pensée pour créer. Psycho vient de la
pensée. C’est ma réflexion…Un peu comme Cruz Diez
avec ses œuvres, Chromo-saturation ou Chromo…

Pourquoi as-tu voulu exposer au Musée en
Herbe ?
Pour moi, c’est un aboutissement. Je travaille sur des
choses où l’on peut participer. Les enfants sont votre
cible principale. Pour moi, c’est comme si on me servait
un café sur un plateau. C’est une évidence !
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ASDRÚBAL COLMENÁREZ
EN QUELQUES DATES :

1936 Naissance à Trujillo, Venezuela
1960-1963 Études à l’atelier des arts plastiques del
Ateneo de Trujillo, Venezuela
1964-1967 Professeur à l’école des Arts Plastiques
Valera. Trujillo, Venezuela
1968 Réside et travaille à Paris.
Il poursuit des études de critique d’art auprès de
Frank Popper, dont il devient l’assistant à l’ Université
expérimentale de Vincennes.
1973-2002 Professeur d’art contemporain Université
Paris VIII, France
Habite et travaille à Paris et Ténérife.

SOLO SHOWS
Une trentaine depuis 1976:
1976 Musée des Beaux Arts, Caracas, Venezuela.
1978 Musée des Enfants, Caracas, Venezuela.
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
1980 Musée d’Art National, Caracas, Venezuela.
1981 Musée Reattu, Arles, France.
1987 K. Gallery, Tokyo, Japon.
1989 Bolivar Hall, Londres, Royaume Uni.
1991 Gallerie d’Art National, Caracas, Venezuela.
1993 Musée d’Art Contemporain, Caracas, Venezuela.
1996 Musée d’Art Visuel A. Otero, Caracas, Venezuela.
1997 Galerie Médicis : Expositions personnelles
«Nomadic Latency», «Penas de Amor Loses», «Voyage»,
«El Viaje de Ulises», «Erotika» et «Des-Trames»,
Caracas et Miami
2002 Musée d’Art Contemporain de Maracay,
Venezuela.

ŒUVRES MONUMENTALES
1988 Réalisation d’une grande sculpture pour les
Jeux Olympiques de Séoul (Corée du Sud).
1989 Sculpture pour les jardins de l’Université
d’Antioquia (Colombie)
1990 Metro de Medellin, Colombie.
1991 Metro de Caracas, Venezuela.
1992 Parc de Minimikata, Japon.
1998 Parc Olympic de Séoul, Corée.
1999 Parc Universitaire Utuado, Porto Rico.
2000 Place Asdrubal Colmenarez, Trujillo, Venezuela.
2003 Symposium de Seoul, Corée.

RECONNAISSANCES
1970 Bourse d’Etudes du Gouvernement Français,
Paris, France.
1970-72 Bourse du Conseil National de la Culture,
Caracas, Venezuela.
1978 Bourse de Recherches de la Fondation
Guggenheim, New-York, U.S.A.
1993 Médaille de l’ordre Andrés Bello, Première
classe, Venezuela
2015 Doctorat Honoris Causa par l’ Université de
Los Andes, Venezuela

Psychomagnétique © Asdrubal Colmenarez

ASDRUBAL COLMENAREZ
EN QUELQUES DATES:

COLLABORATIONS
1969 : Biennale de l’Art Paris : Création de ses œuvres
psychomagnétiques.
1983-1985 : Biennale de La Havane
1989 : Participation à la biennale de Guyane
1989 : Exposition de groupe avec les artistes Carlos
Cruz-Diez, Alejandro Otero et Jesús Soto, en hommage
au bicentenaire de la Révolution française , qui a lieu à
la chapelle Saint-Louis de la Salpétrière à Paris.
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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.

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.

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.

Des visites dont les enfants sont
les héros entraînant les plus jeunes,
munis d’un jeu de piste d’œuvre
en œuvre, par le biais du jeu et de
l’humour.

Le Musée en Herbe est un espace intergénérationnel de découvertes
artistiques à travers des expositions et des ateliers situé à proximité
immédiate du Louvre et de la Nouvelle Samaritaine.

Une découverte interactive avec
des jeux.

Des visites animées, des événements et des ateliers adaptés pour tous
les âges sont proposés.

Des ateliers d’art plastique permettent
de s’initier aux différentes techniques
artistiques.

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 Petit Corner, une petite boutique
où l’on trouve des livres d’art et des
objets dérivés!
Une équipe compétente, sympathique,
attentive à son public.
Des par tenaires impliqués et
généreux qui partagent les valeurs du
Musée en Herbe.

Visite famille autour de l’exposition
Araignées, lucioles et papillons, 2020

Exposition accessible aux personnes
en situation de handicap.

LES EXPOSITIONS :
2020 : Araignées, lucioles et papillons
2019-20 : Walk the line with L’Atlas
2019 : Monstres, Mangas et Murakami
2018 : Les Mr Madame au musée
2018 : Ateliers à la loupe- Damian Elwes !
2017 : Hello, my game is, Invader
2016 : L’Art et le Chat, Philippe Geluck
2015 : Le Musée imaginaire de Tintin
2014-15 : Il était une fois...La bande à Niki
2014 : I
Martine
2013-14 : Dans la peau de Hundertwasser

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, les enfants
partent à la découverte de l’artiste
Asdrúbal Colmenárez et découvrent
ses différentes techniques artistiques :
psychographiterres, psychomagnétiques,
psychomécaniques et psychorelatifs...
un voyage artistique dans l’univers de ce
grand plasticien à l’âme d’enfant !
• Visites libres
tous les jours
de 10h00 à 19h00 // 7€ par personne.

• 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’artiste.

• 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’artiste.

Durée : 1h
Tarif : 10€ / enfant, 7€ / adulte.
Réservation conseillée.

Durée : 30 mn
Tarif  : 6€ / enfant, 6€ / 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 ! Une
visite ludique et interactive qui permet de
mettre en lumière cet artiste cinétique et
d’être acteur en plus de spectateur!
•Des visites « animées » -10,5 €
Tous les jours à 17h 30
Réservation conseillée.

• Des visites libres pour tous
Tous les jours de 10h00 à 19h00.
Tarif : 7 € PT // 6€ TR
Tarif réduit : Carte CEZAM, Carte Famille
Nombreuse, Carte Etudiant, Carte Chômeur,
Seniors de plus de 60 ans.
Gratuité : Carte Enseignant, Carte ICOM.

DES Z’ATELIERS POUR TOUS
• Baby-atelier à 4 mains (2 ans 1/2- 4 ans)
À 11h et 14h 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 : 20€
Réservation conseillée.

• 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 : 10,5€ par enfant
Réservation conseillée.

VENIR AU MUSÉE EN HERBE
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

Ouvert tous les jours
(fermé le 25 décembre
et le 1er janvier)
de 10h00 à 19h00

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

Rejoignez-nous, suivez-nous sur
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Le Musée en Herbe

23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris
www.musee-en-herbe.com

