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CE QUI S’OUBLIE 
ET CE QUI RESTE

L’exposition que tu peux visiter actuellement 
au Palais de la Porte Dorée s’appelle Ce qui 
s’oublie et ce qui reste.

Cette exposition temporaire associe deux  
musées, le Musée national de l’histoire de  
l’immigration et le Musée d’Art Contem- 
porain Africain Al Maaden de Marrakech, 
dans le cadre de la saison culturelle Africa 
2020. 

Elle présente des œuvres d’art contemporain 
en lien avec ce continent.

Ce qui s’oublie et ce qui reste nous parle de comment certaines tra-
ditions, histoires, langues et recettes ont été passées de génération 
en génération, et comment avec internet et les réseaux sociaux ce 
passage de coutumes se fait aujourd’hui. Elle nous montre ce qui est 
resté en mémoire et ce qui a pu être oublié. 

Ce cahier t’aidera à découvrir l’exposition à travers différentes acti-
vités. Tu auras besoin d’un crayon à papier pour le remplir et nous 
t’invitons à le compléter à la maison à l’aide d’autres matériaux. 

Tu pourras visiter l’exposition jusqu’au 29 août 2021.

  
 

Joël Andrianomearisoa, Amina Agueznay, M’barek Bouhchichi, 
Lerato Shadi, Hamedine Kane, Btihal Remli, Ymane Fakhir,  
Zineb Sedira, Abdessamad El Montassir, Sammy Baloji, 
Badr El Hammami, Hicham Benohoud, Malik Nejmi, Ishola Akpo, 
Emo de Medeiros, Frédéric Bruly Bouabré, Meschac Gaba 
et Anuar Khalifi.

Commissaire générale, Meriem Berrada pour le Musée d’Art 
Contemporain Africain Al Maaden de Marrakech.
Commissaire associée, Isabelle Renard, pour le Musée national  
de l’histoire de l’immigration.

Observe les 6 oeuvres indiquées sur le plan de l’exposition et retrouve  
les activités correspondantes !

Emo de Medeiros, "… Notwithstanding the forces at hand" (Détail). 2018, 
Collection du MACAAL © MACAAL © Adagp, Paris, 2021
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Ces photographies et petites sculptures nous parlent d’une tradition perpétuée au Maghreb, de 
mère en fille. L’artiste s’intéresse à des croyances magiques autour d’êtres surnaturels, les génies. 
En les invoquant au travers de recettes de sorcellerie, il serait possible de résoudre un problème 
ou formuler un souhait : comme par exemple trouver un mari. Chaque photographie expose 
les ingrédients nécessaires à la recette.

En t’inspirant d’une des photographies présentées, imagine un problème à résoudre (comme 
par exemple avoir de bonnes notes à l’école ou marquer le plus de buts à la récréation) et 
écris ou dessine la recette idéale pour le résoudre. Recette pour :

ACTIVITÉ 1 ACTIVITÉ 2

 
Cette vidéo est accompagnée d’un coussin de salon, du foulard de la grand-mère de l’artiste et 
d’un livre pour apprendre l’arabe. Pour créer cette œuvre, Malik Nejmi a invité ses deux enfants 
à toucher et observer ces objets. En les manipulant, ils ont posé des questions à leur père sur 
leurs grands-parents marocains et leur venue en France. Ils pourront maintenant, à leur tour, 
raconter l’histoire de leur famille à leurs enfants.

Dessine un objet ou écris une comptine que tu aimes bien, quelque chose que tu as à la 
maison ou qui est présent dans ta famille, que tu as peut-être déjà hérité sans le savoir et 

que tu pourras transmettre un jour à tes enfants.

4

L’EXPOSITION NOUS PARLE DE « LA MÉMOIRE ». LA MÉMOIRE EST LE STOCK D’INFORMATIONS DANS LE CERVEAU. POUR MIEUX 
COMPRENDRE COMMENT CETTE MÉMOIRE EST GARDÉE, LE PARCOURS SE CONSTRUIT AUTOUR DE TROIS THÈMES. LE PREMIER 
THÈME EST LA TRANSMISSION. TRANSMETTRE VEUT DIRE PASSER QUELQUE CHOSE À QUELQU’UN. PASSER UNE RECETTE DE 
CUISINE, UNE CHANSON, UNE PHOTO, ETC. CET OBJET VA CONTENIR DES SOUVENIRS ET AINSI CONTINUER À LES FAIRE VIVRE.
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C’est en observant les salons de coiffure du quartier d’Harlem à New York que l’artiste trouva 
l’inspiration pour cette série de perruques. Nous découvrons une Notre-Dame de Paris, la Tour 
Montparnasse ou encore un camion de pompier, tous symboles de ses nombreux voyages. 
L’artiste les a d’ailleurs exposés à la façon d’un défilé de mode. Avec ces sculptures, il souhaite 
montrer que la perruque, très utilisée dans une partie du continent africain, peut prendre la 
forme de toute autre chose et être ainsi liée à d’autres sociétés.

À l’aide d’un crayon, dessine une perruque contemporaine sur les bustes, en imaginant un 
monument, un véhicule ou un objet de ton choix.

ACTIVITÉ 3 ACTIVITÉ 4

  

Sur cette toile est représenté un jeune homme assis sur un trône comme on peut le voir dans 
beaucoup de peintures représentant la royauté en Occident. Mais ce personnage est accom-
pagné d’objets ou d’images plutôt liés à l’Orient comme les babouches ou le cheval pur-sang 
arabe. En croisant des éléments de différentes cultures, l’artiste nous montre qu’aujourd’hui 
nous vivons tous entourés d’objets de diverses origines.

Si tu étais le roi ou la reine, qu’est-ce qu’il y aurait à tes côtés ? Dessine-toi sur ton propre 
trône et entoure-toi d’éléments de différentes origines ou cultures. 

6

LE DEUXIÈME THÈME NOUS PARLE DES « NOUVELLES ÉCRITURES », C’EST-À-DIRE COMMENT LES ARTISTES VOIENT ET RÉINVENTENT 
DES TRADITIONS OU COUTUMES ANCIENNES ET FAMILIALES, À L’AIDE DES OUTILS D’AUJOURD’HUI (INTERNET, LES TÉLÉPHONES 
PORTABLES, LES CAMÉRAS VIDÉOS, ETC).
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Voici une œuvre dans laquelle le visiteur, toi par exemple, peut participer. Sur ce mur blanc 
est écrit à l’encre rouge des noms de femmes de couleur qui sont françaises ou qui ont 
participé à l’histoire de notre pays, et qui ont été oubliées. L’artiste propose ici au visiteur 
d’effacer un nom et de s’intéresser à cette personne, de faire des recherches sur elle pour 
la réintroduire dans notre histoire à tous.

Tout comme l’artiste, remplis ce mur blanc de noms de personnes importantes pour toi : 
tes parents, ton maître ou ta maîtresse, un voisin, etc. Ces personnes contribuent à ta 
croissance, à ton apprentissage, à ton histoire de vie personnelle. Rends-leur hommage 
en écrivant leurs noms.

ACTIVITÉ 5

9

LE TROISIÈME ET DERNIER THÈME DE L’EXPOSITION EST « L’OUBLI ». DANS LA VIE PARFOIS, IL EST PLUS FACILE D’OUBLIER LES CHOSES 

CAR ELLES NOUS FONT TROP SOUFFRIR. C’EST AUTOUR DE CETTE IDÉE QUE CERTAINS ARTISTES ONT DÉVELOPPÉ LEUR TRAVAIL. 

C’EST LE CAS DE LERATO SHADI.
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Dans cette activité avec l’aide de l’adulte qui t’accompagne, inscris sur ce carré blanc 
d’autres mots qui pour toi, parlent le mieux de l’exposition.

  

À la sortie de l’exposition, tout comme avant d’y entrer, nous pouvons découvrir cette ins-
tallation. Elle présente des textiles suspendus et des affiches que le visiteur peut emporter. 
En prenant cette affiche, nous sommes invités à garder en mémoire ce que nous avons 
vu et à le partager.

ACTIVITÉ 6
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 
ACCÈS

Métro  - Tramway  - Bus  et  - Porte Dorée
Vélib’12032 place Edouard Renard
Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais  
par le 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.

HORAIRES

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h30. 
Le samedi et le dimanche, de 10h à 19h. 
Fermeture des caisses 1 heure avant la fermeture.
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

CONTACT
T. : +33 (0)1 53 59 58 60 - Email : info@palais-portedoree.fr

www.palais-portedoree.fr

 

BRAVO, TU ES ARRIVÉ(E) À LA FIN DE CE LIVRET. TU GARDERAS 
À COUP SÛR CETTE EXPOSITION DANS TA MÉMOIRE !

http://www.palais-portedoree.fr
mailto:info@palais-portedoree.fr
http://www.palais-portedoree.fr 

