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Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 - Les Traversées 

du Marais vous invite à vivre la rentrée À contretemps au 

Musée des arts et métiers. 

 Déambuler, flâner, prendre le temps, étirer encore un peu l’été, la 
3e édition du festival Les Traversées du Marais, une initiative du 

réseau Marais Culture +, vous invite à vivre la rentrée À contretemps… au 
Musée des arts et métiers, avec une programmation à partager en famille 

et entre amis, le temps d’un week-end : 

 
Samedi 9 septembre à 10h30, à 11h30 et 15h30 

Quand les contes s’invitent aux arts et métiers 

Visites contées pour les 4-7 ans. Venez découvrir en famille, à travers deux contes poétiques, l’histoire fabuleuse de deux locataires du musée. 
Ces histoires courtes et entraînantes vous feront découvrir la naissance d’un automate lunaire, ou celle d’un couple d’animaux figés à jamais 
dans le verre.  
Sans réservation, activité comprise dans le prix du billet d’entrée collection 
permanente. Rendez-vous à l’accueil du musée. Durée : 20 min. 
 

Samedi 9 septembre à 15h - Concert Quiet motors 
Pierre Bastien organise ses compositions et installations autour de machines poétiques qu’il construit lui-même avec du Meccano et des moteurs électriques. Accompagnées d’instruments acoustiques 
(trompette préparée, violon à clous, instruments de papier...), ces machineries l’amènent à jouer dans le monde entier. À l’occasion 
des Traversées du Marais, Pierre Bastien donnera au Musée des arts et 

métiers le premier concert parisien de Quiet motors, sa plus récente 

proposition. 
Tous publics, entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Durée : 1 heure. 
 

Dimanche 10 septembre de 15h30 à 18h - Le quartier vu par vous !  

Avez-vous des rituels, des habitudes liées à des moments de la journée dans le quartier ? L’équipe du Studiomobile vous accueille en duo dans 

sa petite caravane pour recueillir vos petites et grandes histoires du 

quartier, dans sa cabine itinérante, sorte de photomaton sonore. 

Trouvez votre partenaire – votre grand-mère, votre meilleur ami, un 

inconnu... ? – pour contribuer par vos voix à une archive sonore du 

quartier, une collection de récits de territoires. 

 Accès gratuit. Lieu : parvis du musée. Durée : 10 min par témoignage. 
 

Samedi 9 et dimanche 10 

septembre 2017 :  

Les Traversées du Marais  

au Musée des arts et métiers 

 
Suivez l'actualité du festival et 

partagez vos impressions avec 

le hashtag #TraverséesMarais 

sur les réseaux sociaux 

 

Retrouvez le programme 

complet du festival  

Les Traversées du Marais  
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