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Bon Plan
Élisabeth Ballet
Enfants Familles

Certaines des œuvres d’Élisabeth Ballet présentées dans l’expo
sition se construisent à partir d’un module, d’un motif multiplié…
D’autres ont le pouvoir de se replier sur elles-mêmes ou de
s’étendre, de rapetisser ou de s’agrandir.
Le Bon Plan invite à une découverte sensible et ludique de
l’exposition « Tout En Un Plus Trois ». Selon vos envies, il peut se
transformer en une sculpture nomade et mouvante, individuelle
ou collective. Il peut servir à raconter et à dessiner, étape
par étape, l’apparition ou la disparition d’une forme réelle ou
imaginaire. Il est aussi un carnet de visite, dans lequel chacun·e
pourra garder trace de sa rencontre avec les œuvres.
Document produit par l’équipe des publics en collaboration
avec Sammy Stein, illustrateur, dans le cadre de l’exposition
d’Élisabeth Ballet « Tout En Un Plus Trois », présentée du
21 octobre 2017 au 25 février 2018.
Le musée

Le centre de documentation

Ouvert du mardi au dimanche
Mardi – vendredi : 10 h – 18 h
Samedi – dimanche,
jours fériés : 12 h – 19 h.
Clôture des caisses 30 minutes
avant la fermeture du musée.
Fermeture 1er janvier, 1er mai,
15 août et 25 décembre.
01 43 91 64 20

Mardi – vendredi : 12 h – 18 h
Samedi, jours fériés : 12 h – 19 h
01 43 91 14 64
cdm.macval@macval.fr

Dessins : Sammy Stein

Le jardin
Ouvert tous les jours sauf le
lundi
Mardi – vendredi : 9 h – 18 h
Samedi – dimanche : 9 h – 19 h
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Illustrations réalisées à partir de l’œuvre d’Élisabeth Ballet Percer le site, 1991
(série « Sept variétés de sites »).
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