Appel à bénévoles
Pour lancer son premier projet participatif, le musée a besoin de vous !!!

Le Musée des Objets Ordinaires, un projet artistique
participatif
Dans le cadre de l'exposition temporaire De l'autre côté du miroir, reflets de collection, et parce que les
musées n'exposent pas que des objets extraordinaires, le musée ouvre un second espace
d'exposition : le Musée des Objets Ordinaire de Valence, le MOOV !
Ce projet mené par la compagnie du Théâtre de Cuisine fait appel à la participation des habitants pour
créer ensemble un musée éphémère, dans lequel seront exposés des objets ordinaires.
Ces objets apportés par les habitants sont étiquetés avant de rejoindre la collection.
Nous demandons aux propriétaires d’apposer une phrase décalée ou poétique mettant en relation
l’objet et un aïeul réel ou imaginaire, commençant par : Moi, mon grand-père... / Moi, ma grandmère...
Par ce geste artistique, chacun peut, ainsi, faire partager une part de son histoire familiale, intime,
réelle ou inventée. Les objets exposés proposent une cartographie poétique de la population d’un
territoire, d’une ville, d’un quartier et en révèlent sa diversité.
Deux représentations du spectacle Théâtre d'Objet Mode d'emploi accompagneront cette exposition
qui se terminera en beauté le 17 janvier 2019.

Pourquoi et comment participer ?
Pour participer à cette aventure collective, accueillir les donateurs, partager avec eux une tasse de thé,
les aider à écrire l'histoire de leur objet et leur trouver une place sur les étagères du musée des objets
ordinaires, nous cherchons des volontaires.
La collecte des objets débutera pour les journées du patrimoine, le samedi 16 septembre et s'achèvera
avant noël, le dimanche 16 décembre 2018 et aura lieu tous les dimanches après-midi de cette
période.
Si vous voulez participer à l'animation de cette collecte, vous pouvez vous inscrire sur un ou plusieurs
dimanches (voir formulaire ci-dessous). Afin d'offrir un accueil plus confortable, les "collecteurs"
seront regroupés par équipe de deux personnes.
Enfin, une formation des bénévoles sera assurée par la compagnie du Théâtre de Cuisine le jeudi 13
septembre de 17h à 21h à la MPT du centre-ville.
Merci de votre contribution !

Formulaire d'inscription
Merci de retourner ce formulaire ou les informations à l'adresse service-reservation-musee@mairievalence.fr ou à l'accueil du musée.
Nom …………………………………………………………… Prénom…………………………………………………………………..
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………………….
Jour où je souhaiterai m'inscrire

□ 4 novembre

□ 14 octobre

□ 23 septembre

□ 16 décembre

□ 18 novembre

□ 21 octobre

□ 30 septembre

□ 2 décembre

□ 28 octobre

□ 7 octobre

□ Je ne sais pas encore mais je suis intéressé !

□ 9 décembre

