
Votre correspondant :  charles soravia  06.20.90.79.57 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 7 février 2009, visite au MAC/VAL 
Vous n’êtes pas fanatique de sortie au musée avec les en-
fants, encore moins un amateur d’art contemporain ? Le 
MAC VAL est fait pour vous ! Sous cet acronyme se cache 
le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne, un jeune 
Musée qui a ouvert ses portes début 2006. 
Pour les néophytes, aller au MAC VAL est moins impres-
sionnant que de pousser la porte d’un temple de l’art 
contemporain comme le Centre Pompidou. Il y a en effet 
moins de visiteurs (même si le musée s’enorgueillit de son 
fort taux de visites), et vous aurez moins l’impression de 
déranger les amateurs avertis. D’autre part, le musée est à 
taille humaine, à taille d’enfant presque pourrait-on dire… 
Le parcours (collections et expositions temporaires) se dé-
ploie sur 4000 m2, de larges baies vitrées ouvrent le bâti-
ment sur le jardin et sur la ville. 
 

Vidéos, photos et installations côtoient des œuvres au support plus classique. Avec les enfants, on se laisse vite 
prendre au jeu, on s’installe devant les projections, on prend le temps de « jouer » avec les œuvres… 
 
Des ateliers sont proposés aux groupes et aux particuliers. Mais on peut aussi se rendre au MAC VAL sans pro-
gramme. On y sera bien accueilli. Des gardiens passionnés qui veulent faire découvrir les collections, au MAC VAL 
on en a rencontré ! 
 
Il existe aussi un centre de documentation et un jardin (où l’on peut découvrir des œuvres magistrales du sculpteur 
Eugène Dodeigne), mais aussi une librairie et un restaurant. 

Visite de l’exposition permanente du musée avec un conférencier à 14 h 
 Place de la Libération. 94400. Vitry sur Seine. 

Transport en voiture personnelle ou en co-voiturage 
Lieu de rendez-vous : Le Gros Buisson le samedi 7 février à 12h45  

Une fiche d’itinéraire sera remise au départ. 

���� 

                                                       

 NOM , prénom …..…………………………………..           

 Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 
 Adulte(s) adhérent(s) :                 2  euros  X……..        non adhérent(s)      4   euros  X…… 
 
 Moins de 18 ans adhérent(s) :        2   euros X………      non adhérent(s)      4    euros  X…… 

   
              J ’irai en voiture et pourrai prendre : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 personnes (entourez votre choix) 
                        
              Je n’ai pas de véhicule et souhaite être transporté(e) par un(e) adhérent(e) 

 

                      A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine 

Avant le 31 janvier 2009 délai de rigueur 

Maximum 30 personnes Le samedi 7 février 2009, visite au MAC/VAL 


