NOUVEAUX
MONDES

1900 -1950

#11
MEXIQUE

Ce livre relate l’expérience de ce
programme mené avec un groupe
de migrants du centre d’hébergement d’urgence Jean Quarré géré
par Emmaüs Solidarité.

atelier autour de thèmes présents dans l’exposition.
Ces ateliers se déroulent hors les murs du Grand Palais
dans le centre d’accueil des participants. Le travail en
commun donne lieu à la découverte transversale de
plusieurs artistes et disciplines.
Les intervenants, spécialistes en histoire de l’art et en
arts plastiques développent un savoir commun par l’utilisation des mots et des images, dans un jeu d’échange
avec les participants. Les enjeux du projet vont audelà de la pédagogie ou du contenu scientifique des
ateliers. Il s’agit d’un moment de rencontre, de dialogue, d’apprentissage, d’écoute.
Il est question de mettre en avant son opinion, de tolérer celle des autres ou d’argumenter. Cette position
permet une parenthèse dans le quotidien de personnes
en situation de précarité. Au-delà de la question culturelle, il est question de vivre ensemble et de renouer
avec des perspectives d’avenir.
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#11
HORS
FORMAT
Culture et lien social
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« Rendre l’art accessible à tous » est l’un des objectifs du projet d’établissement de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais. Depuis
2012, la Direction des publics et du numérique porte ce principe fondateur et développe Hors Format – Culture et lien social, un programme
de projets culturels pour personnes adultes en situation de précarité.
Ce programme de médiation est rendu possible grâce au soutien de la
Fondation d’entreprise du groupe Macif.
Chaque projet a pour point de départ une exposition présentée au
Grand Palais. Il s’agit de réunir chaque semaine un groupe de personnes
et de travailler en atelier autour de thèmes présents dans l’exposition.
Ces ateliers se déroulent hors les murs du Grand Palais dans le centre
d’accueil des participants. Le travail en commun donne lieu à la découverte transversale de plusieurs artistes et disciplines.
Les intervenants, spécialistes en histoire de l’art et en arts plastiques
développent un savoir commun par l’utilisation des mots et des images,
dans un jeu d’échange avec les participants. Les enjeux du projet vont
au-delà de la pédagogie ou du contenu scientifique des ateliers. Il s’agit
d’un moment de rencontre, de dialogue, d’apprentissage, d’écoute.
Il est question de mettre en avant son opinion, de tolérer celle des
autres ou d’argumenter. Cette position permet une parenthèse dans le
quotidien de personnes en situation de précarité. Au-delà de la question culturelle, il est question de vivre ensemble et de renouer avec des
perspectives d’avenir.
Ce livre relate l’expérience de ce programme mené avec un groupe de
migrants du centre d’hébergement d’urgence Jean Quarré géré par
Emmaüs Solidarité.
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NOUVEAUX
MONDES
NEW
WORLDS
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Nouveaux Mondes est le titre de ce Hors Format.
Notre projet est pluriel, collectif : découverte de l’Autre, de lieux, de nouvelles cultures entre passé, présent
et futur. Les œuvres de l’exposition Mexique 19001950 présentée au Grand Palais, nous ont permis
de découvrir un pays, son histoire et ses artistes. Le
groupe a échangé sur leurs cultures et les représentations des sociétés. Puis, des œuvres contemporaines
nous ont révélé toutes les significations de Soulèvements, exposition présentée au Jeu de Paume.

New words is the title of this Hors Format. Our project is a pluralist and collective one : discovering the
Other, new places and cultures, past, present and future. We first learn about a country, its history and
its artists through the exhibition Mexico : 1900-1950
organised at the Grand Palais. The participants share
with each other their knowledge of their own cultures
and explain how society is depicted. Then we move
on to the exhibition Uprisings at the Jeu de Paume.
The title says it all !

Entre ateliers et visites, le groupe a su s’approprier
ces différentes œuvres et construire ce numéro de
Hors Format.

Through workshops and visits, the group get familiar with the works of art and design this book, Hors
Format.
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EXPLORATION

Nous avons tous commencé par nous inscrire sur une
mappemonde.
D’où sommes-nous originaires ? Quelles langues parlons-nous ? Où sommes-nous maintenant ? Puis nous
introduisons un nouveau pays : le Mexique.
À partir de plusieurs sources, nous avons découvert ce
qui fait les caractéristiques d’un territoire : costume,
nourriture, musique. Très vite le motif du drapeau est
apparu chez tous les participants. Après avoir associé
des mots à des images choisies, nous avons réalisé
ensemble une frise chronologique mélangeant les
faits historiques de nos différents pays.
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We start by writing our names on a map to show :
where we come from, where we are now, which language we speak. Then we get to encounter a new
country : Mexico.
Various documents help us discover what gives a territory its identity : clothes, food, music. All members
of the group quickly draw the ﬂag of their respective
countries. Bringing together words and images, we
create a timeline highlighting the major events in the
history of our countries.
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COUTUMES

La Toussaint est l’opportunité de nous plonger au
cœur la fête des morts mexicaine. Nous échangeons
autour des rituels funéraires des uns et coutumes de
chacun. Pour l’occasion, nous créons en équipe des
guirlandes traditionnelles, révélant le véritable talent
de certains !
Les participants s’ouvrent aux autres et les messages
pour les morts se transforment en message d’espoir
pour un futur meilleur. Les traditions mexicaines se
mélangent à leur propre culture, comme les couleurs
des papiers rappellent leur drapeau.
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All Saints Day provides an opportunity to talk about
the day of the dead in Mexico. Each one explains his
own country’s traditions about funerary rituals. As a
team, we create a Mexican garland which shows the
real talent of each participant.
The participants open up to each other and the message that is usually meant for the dead becomes a universal message of peace and hope for a better future.
The Mexican tradition blends with their culture as do
the colours of the paper that represent their ﬂags.
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IMMERSION
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C’est le jour de la visite Mexique 1900-1950, nous
n’avons jamais eu autant de personnes et toutes les
nationalités du centre sont représentées ! Pour beaucoup, c’est la première fois au musée. La visite se fait
dans le dialogue, la concentration et l’excitation. On
découvre la vraie dimension des créations, on prend
des photos, on passe de l’anglais au français pour
échanger au maximum sur les œuvres et ces artistes
que l’on découvre.
Today is the day we visit the exhibition Mexico 19001950, there are many participants, all the nationalities of the center are represented. For most, it is the
first time in a museum. The visit is a time of dialogue,
concentration and excitement. We discover the real
size of the paintings, we take pictures. We switch
from French to English to share as much as we can
about the works of art and about the artists we discover.
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ENTRE
DEUX
MONDES
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L’atelier débute par un retour et des échanges sur la
visite au Grand Palais, ce que l’on y a vu et découvert.
Le tout est illustré à l’aide d’une création collective,
composée de mots et d’images.
À partir de l’œuvre Shouting Men , nous introduisons
la visite au Jeu de Paume. Chacun dans sa langue
peut écrire un message d’espoir, d’incompréhension
ou de révolte face au monde actuel. Enfin, les résidents se lancent dans un travail collectif de traduction pour rédiger l’annonce de la prochaine visite de
l’exposition Soulèvements.

We start the workshop with a feedback of our last
visit at the Grand Palais and we remember what we
have seen and discovered. We create a collective
work combining words and images.
The next visit, at the Jeu de Paume, starts with a
work entitled Shouting Men. All kind of messages are
written, each one by a different person, in a different
language : hope and revolt about current events. Together, the residents translate the poster announcing
the next visit, to the exhibition Uprisings.
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SOULÈVEMENTS
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Nouvelle sortie au Jeu de Paume pour l’exposition
Soulèvements. Nous explorons toutes les définitions
de ce mot, que l’on associe aux éléments physiques
ou aux Hommes. Les participants montrent toujours
autant d’attention et de curiosité à s’arrêter devant
les œuvres, et très vite c’est Aimal qui s’improvise
traducteur en pachtoune.
Après la visite, nous réalisons une série de photographies où chacun expriment physiquement l’idée de
« soulèvement ».

New trip to the exhibition Uprisings at the Jeu de
Paume ! We explore all the meanings of this word
that we can associate to the natural elements or to
Humankind. The participants are still very attentive
and curious, as for the first visit and look at all works
of art. Early on, Aimal becomes the Pashtun interpreter.
After the visit, we take a series of portraits. Each
one shows his own representation of “uprising” and
strikes a pose.
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LES MURS
ONT LA
PAROLE

Les photographies issues des « soulèvements » des participants deviennent le point de départ d’une
fresque de papier sur l’escalier
du centre où sont déjà inscrits les
mots « refugees are survivor ! ».
C’est aussi l’occasion de revenir
sur la préparation du livre et notamment sur les traductions de
mots en arabe ou pachtoune.
The pictures taken by the participants representing their own
uprisings are the starting point
of a paper frieze. It is enlarged,
printed and put up on the walls of
the centre, where we can already
read “refugees are survivors”.
It is the opportunity to work on
the book Hors Format with a focus on the translation of some
words into Arabic and Pashtun.
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PIÑATAS

Le dernier atelier est dédié à la préparation des
festivités pour la remise du livre Hors Format #11 :
Nouveaux Mondes. Dans un dernier clin d’œil au
Mexique, nous réalisons tous ensemble les éléments
de décors de piñatas.
La découverte de cette tradition se fait de façon
conviviale, dans l’amusement et la musique que
mettent les participants. La complicité n’a jamais été
aussi forte. Nous nous donnons rendez-vous début
2017 pour notre dernier jour.
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During the last workshop, we will be preparing the
launch of the book Hors Format #11 : New Worlds.
Together, we create two pinatas as a last goodbye
to Mexico.
The discovery of the tradition takes place in a friendly atmosphere and with music chosen by the participants. We have never been so close to each other.
Our last day will be early 2017. See you next year !
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CONCLUSION
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Le pari de ce Hors Format #11 : Nouveaux Mondes, a été d’aller à la
rencontre de nos différentes cultures et de partager une aventure hors
du commun.
Il y a tout d’abord eu la rencontre avec l’Autre, ses différences et ses
points communs. Ces hommes réunis dans ce centre d’hébergement
sont partis à la découverte d’un nouveau monde car le leur est devenu
trop dangereux. Puis ils ont appris une nouvelle langue, un autre mode
de vie et une autre culture.
Au fil des séances, le groupe a appris à partager et à avancer collectivement malgré parfois le barrage de la langue et des cultures. Du travail
individuel et parfois timide, ils se sont chacun ouverts aux autres pour
créer ensemble un regard neuf et curieux sur le monde. Puis l’exposition Mexique 1900-1950 a une nouvelle fois repoussé les frontières vers
un nouveau continent complètement inconnu. Soulèvements au Jeu de
Paume a montré la diversité et la place de l’art dans le traitement des
grands faits historiques.
Les participants par leur confiance, leur investissement nous ont aussi
permis d’entrevoir un autre monde, le leur. Nous leur souhaitons bonne
chance dans leur projet et les remercions de leur participation !
We would like to thank all of the participants for the trust and investment for those weeks together. They gave us the opportunity to discover a different world, their world ! We wish them good luck in their
projects and thank them for sharing with us this unforgettable time.
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EMMAÜS
SOLIDARITÉ
Centre Jean Quarré, Paris 19e

EMMAÜS Solidarité, a été fondée en 1954 par l’abbé Pierre. Association laïque,
reconnue d’intérêt général, membre d’EMMAÜS France et d’EMMAÜS International, EMMAÜS Solidarité oeuvre au quotidien pour que chacun trouve ou
retrouve une place dans la société.
Le champ d’intervention principal d’EMMAÜS Solidarité est centré sur les personnes et les familles les plus fragiles, les plus désocialisées et les plus blessées
par la vie : celles qui vivent à la rue.
C’est à partir de ces personnes et de ces familles, de ce qu’elles connaissent,
de ce qu’elles vivent, de ce qu’elles désirent, que se construisent les actions, les
activités et la méthodologie des acteurs de l’association. EMMAÜS Solidarité
accueille, héberge et accompagne vers l’insertion 3 500 personnes et familles
en grande difficulté sociale chaque jour, au travers de 85 services ou activités, à
Paris, en région parisienne et dans le Loir-et-Cher.
Pour plus d’informations :
www.emmaus-solidarite.org

FONDATION
MACIF
Agir pour l’innovation sociale

La Fondation Macif développe, soutient et accompagne, depuis plus de 22 ans,
des programmes relevant de l’innovation sociale en France. Habiter un logement mieux isolé, faciliter ses déplacements, mieux se nourrir, vivre en bonne
santé, faciliter l’accès à la culture pour les plus démunis… La Fondation Macif
accompagne celles et ceux qui, chaque jour, inventent des solutions nouvelles
pour permettre à tous d’accéder à ces besoins fondamentaux. C’est pourquoi
elle soutient l’innovation sociale : la capacité de chacun à agir pour un monde
meilleur grâce à l’action collective. Son action menée en collaboration avec une
pluralité d’acteurs publics et privés lui permet d’accompagner des projets qui
s’inscrivent dans la durée.
C’est la raison pour laquelle la Fondation Macif a soutenu le projet « Hors Format » de la Rmn-Grand Palais qui a comme objectif d’utiliser l’art et la culture
pour créer du lien entre des personnes en situation de grande précarité et plus
particulièrement pour ce projet des hommes migrants résidents au centre d’hébergement d’urgence Jean Quarré géré par l’association Emmaüs Solidarité.
Pour plus d’informations :
www.fondation-macif.org

Merci à tous les participants d’avoir réalisé, avec nous, cette onzième édition :
Thanks to all the participants :
Aimal
Samir
Saﬁ
Bashir
Ahmad
Teba
Obelah
Alikil
Abdallah
Obadullah
Ahmed
Mujaïd

Mohammed
Abdunassir
Nawaz
Asif
Niamat
Karam
Mudavak
Yahay
Diallo
Nousour
Ibrahim
Khalid

Ce projet est conçu et réalisé par la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais :
Marie Thomas
Chargée de projets culturels
« publics éloignés »,
Aurélie Borg
Conférencière,
Sandrine Clairicia
Service civique,
Nina Cheriki
Service civique,
Avec la collaboration de :
Pierre Hadrien Poulouin
Artiste plasticien
Les dessins sont de Sandrine Clairicia, le design graphique
du livre est de Nina Cheriki.

Aman
Yaqub
Obelah
Erkin
Mujahid
Ramzy
Ahmadsha
Hassan
Lucile
Kelvin
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Chaque projet a pour point de départ une exposition
présentée au Grand Palais. Il s’agit de réunir chaque
semaine un groupe de personnes et de travailler en

« Rendre l’art accessible à tous » est l’un des objectifs
du projet d’établissement de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais. Depuis 2012, la Direction des
publics et du numérique porte ce principe fondateur et
développe Hors Format – Culture et lien social, un programme de projets culturels pour personnes adultes en
situation de précarité. Ce programme de médiation est
rendu possible grâce au soutien de la Fondation d’entreprise du groupe Macif.

CULTURE
ET LIEN SOCIAL

HORS
FORMAT

Le programme
Hors Format –
Culture et lien social,
est porté par la Réunion
des musées nationaux –
Grand Palais
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