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L’exposition que tu vas visiter s’appelle Persona 
grata : c’est une expression latine qui signifie 
« personne accueillie », ou « personne appré-
ciée ». Cette exposition temporaire associe deux 
lieux, le Musée national de l’histoire de l’immi-
gration et le MAC VAL (le Musée d’art contem-
porain du Val-de-Marne) sur un sujet commun, 
l’hospitalité, et qui présente des œuvres d’ar-
tistes contemporains dans les deux musées.   

Conçu spécialement pour toi, ce livret per-
met de te repérer dans le parcours de cette 
exposition, avec une sélection de huit œuvres.  
À toi de jouer !
 
Qu’est-ce que l’hospitalité ? 
C’est le fait d’accueillir quelqu’un chez soi. Son 
contraire est l’inhospitalité, le fait de refuser à 
l’autre de venir chez soi ou près de chez soi. 
Les œuvres questionnent les réactions liées à 
l’accueil des populations migrantes. Un migrant 
est une personne qui quitte le pays où elle est 
née pour aller vivre ailleurs. 



Eldorado, c’est la terre promise, le lieu où tout est pos-
sible. En utilisant des néons, du même type que pour 
des enseignes publicitaires au-dessus d’un commerce, 
l’artiste Lahouari Mohammed Bakir a voulu écrire le mot 
Eldorado. Pourtant, ce ne sont pas les lettres que l’on 
voit, mais le mur qu’elles éclairent juste derrière.
Est-ce qu’un mur est accueillant ? L’artiste créé ici ce 
qu’on appelle un paradoxe : une contradiction entre le 
mot choisi et la façon dont on le représente.

Le premier jeu fait appel à ta mémoire : quand 
tu avanceras dans l’exposition, tu verras une 
œuvre qui utilise une technique similaire à Eldo-
rado. Dès que tu la trouves, écris sur le mur le 
nom et la traduction de cette deuxième œuvre.  
Mais en attendant, passe au jeu suivant…

de Lahouari Mohammed Bakir



Dessine ici 
ton drapeau

Dans cette œuvre, les artistes Alina et Jeff Bliumis 
ont souhaité détourner les campagnes de commu-
nication des agences de voyage en utilisant des dra-
peaux et les couleurs des pays et en y ajoutant des 
citations comme slogan. Le titre de l’œuvre se traduit 
par : « Quel est le meilleur pays dans lequel s’installer ? » 

Bien évidemment, une publicité comme ça n’existe pas. 
 
En reprenant le principe proposé par les artistes, ima-
gine à ton tour un slogan et un symbole pour la France 
ou pour un autre pays de ton choix qui met en valeur 
l’hospitalité.

d’Alina et Jeff Bliumis

Écris ici  
ton 
slogan



Quand on va d’un pays à un autre, dans la plupart des 
cas, il faut faire des de démarches administratives qui 
parfois peuvent être particulièrement compliquées. L’ar-
tiste Barthélémy Toguo a créé des tampons qui sym-
bolisent cette complexité : ce sont des objets massifs, 
lourds, en bois, avec des mots que l’on rencontre quand 
on voyage. Ces tampons sont si gros, qu’ils ont presque 
forme humaine, comme si derrière chacun d’eux se 
cachait une personne. L’artiste veut ainsi montrer la 
confrontation avec l’administration. Mais ces formes 

humaines pourraient représenter aussi bien les per-
sonnes qui demandent à entrer dans le pays que celles 
qui leur donnent l’autorisation. 
 
Sur les tampons ci-dessous l’écriture est inversée, sur 
le même principe que cette œuvre. Sauras-tu deviner 
chaque mot à l’endroit ? Un intrus s’est glissé dans cette 
liste : sauras-tu le retrouver ? 

Écris-le ici :  — — — — — — — — —

de Barthélémy Toguo

Indice : la définition de ce 
mot est le fait d’avoir une 
attitude d’opposition à 
l’égard de quelqu’un ou 
quelque chose.



Cette salle est investie par une œuvre monumentale 
qui joue entre lumière et obscurité. La structure repose 
sur une base de cristaux. Le travail de Moataz Nasr par-
court les traditions, l’architecture et les couleurs de 
son Égypte natale. C’est une œuvre qui se veut apai-

de Moataz Nasr

sante et qui par sa forme arrondie rappelle des formes 
d’habitation accueillante. D’ailleurs le mot que tu vois 
au plafond et qui est écrit en arabe signifie « amour ».  
 
Profite de ce moment de calme et passe à la pièce sui-
vante pour le prochain jeu…



Voici une série de tableaux de l’artiste Pascale Consigny. 
Pendant l’hiver 2015, l’artiste se rend dans les camps de 
migrants et de réfugiés de Calais et décide, de filmer. 
À partir d’images issues de ce film, elle va peindre des 
paysages couleur terre et des cieux couleur gris, où la 
forme humaine est quasi absente. Les habitations sont 

 de Pascale Consigny

instables, indiquant un contexte peu rassurant. Ce n’est 
pas un lieu accueillant, ni aménagé. C’est un lieu hostile 
où des gens sont obligés de vivre en attendant mieux. 

Sur cette page, certains dessins s’inspirent des pein-
tures de Pascale Consigny, d’autres n’y ont pas leur 
place. Sauras-tu les trouver ? Entoure-les. 



Nous sommes dans la section « la main (dé)tendue ».
Elle intègre quatre œuvres qui font références à la main : 
By Hand de Dan Stockholm, Action de Halida Bougrhiet,  
No Division No Cut et S de Eléonore False.
Dans cette section plusieurs artistes ont choisi de tra-
vailler sur la main, qui symbolise la question de l’hospi-
talité. Chacun d’entre eux s’approprie la main avec un 
médium différent : la sculpture pour Dan Stockholm, la 
vidéo pour Halida Boughriet, et l’installation basée sur 

du tissage et de la teinture pour Eléonore False. Dans 
chacun de ces cas, la main symbolise autant la main 
tendue que la trace laissée, l’universalité du geste qui 
va vers l’autre.
 
Une seule de ces mains est issue de l’œuvre de Dan 
Stockholm : sauras-tu nous dire laquelle ?

avec Dan Stockholm, Halida Boughriet 
et Eléonore False



Vivre quelque part avec le souvenir d’ailleurs. Être à 
la fois d’ici et de là-bas : l’œuvre d’Hamid Debarrah, 
Faciès inventaire, raconte des visages anonymes de 
migrants vivants dans un foyer de travailleurs immi-
grés. Elle met en regard un visage et son double 
négatif, témoin de la double appartenance entre ici 
et là-bas. En face, des objets sont autant de traces 
de soi, de petits souvenirs, représentant le chez soi, 
le monde que l’on emporte, que l’on se réinvente. 

À ton tour de rassembler autour de ce visage anonyme, 
quatre objets issus de l’œuvre d’Hamid Debarrah ou de 
ton imagination. 

d’Hamid Debarrah



Te voici face à une installation, c’est une voile confection-
née par l’artiste Enrique Ramirez devant un public : cela 
veut dire qu’il a construit cette voile de sa main et devant 
des gens qui le regardaient faire. On appelle cela une 
« performance artistique ». Il s’est inspiré du travail de 
son père, fabricant de voile au Chili, auquel il rend hom-
mage par ce travail. L’artiste a décidé de retourner la 
voile pour représenter la forme de l’Amérique du Sud. 

Une voile est un objet qui a besoin de vent pour res-
pirer, d’un mât et d’un bateau. À l’aide de ton crayon, 
dessine les éléments manquants qui permettront que 
cette voile puisse prendre la mer. 

d’Enrique Ramirez



Cet espace est ta page. Fais ce que tu veux. Tu peux 
écrire ou dessiner ce qui t’a plu. Tu peux reproduire 
une œuvre que tu as vue, ou, par exemple, t’inspirer du 
motif de la mer qui revient souvent dans l’exposition 
pour créer quelque chose de nouveau.



293, avenue Daumesnil – 75012 Paris.
Metro 8 – Tramway 3A –  Bus 46 - Porte Dorée
Vélib’12032 place Édouard Renard
Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais en empruntant
l’entrée administrative située au 293, avenue Daumesnil. 

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h30. 
Nocturne le mercredi jusqu’à 21h.
Le samedi et le dimanche, de 10h à 19h.
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture. 
Fermé le lundi et les 25 décembre et 1er janvier
Plus d’informations sur palais-portedoree.fr

Page 3 : Persona Grata, c’est le titre de l’exposition.
Page 5 : le mot « hostilité », c’est le seul mot qui n’est pas accueillant.
Page 7 : ce sont les dessins 4, 5 et 7 qui présentent des endroits aménagés et confortables.
Page 8 : c’est la quatrième main qui est issue de l’œuvre de Dan Stockholm.

Hôte 
C’est un mot qui a deux sens : 
c’est à la fois celui qui reçoit chez soi, 
mais c’est aussi celui qui est reçu. 

Hospitalité 
C’est l’action de recevoir quelqu’un, 
de l’accueillir.

Hostilité 
C’est une attitude d’opposition à l’égard 
de quelqu’un ou de quelques chose.


