
JUSQU’EN AUTOMNE 2022
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Salle du pilier du MAM

Découvrez l’univers d’un marionnettiste, son 
processus de création, ses sources d’inspirations 
et ses relations avec d’autres artistes.

En réponse à l’invitation du musée, le marionnettiste Renaud 
Herbin investit une salle du MAM avec le scénographe 

Mathias Baudry. Ensemble, ils vous proposent de découvrir 
une approche singulière du théâtre, mêlant les présences 
des corps, des marionnettes et des matériaux bruts. Dans 

leur travail, la matière est mise en mouvement : cire, tourbe, 
argile deviennent partenaires de jeu. Parfois, l’espace lui-même 
s’anime comme une marionnette d’une autre échelle (At the the 

still point of the turning world).

Renaud Herbin n’hésite pas à se réapproprier des techniques 
traditionnelles telles que le fil, pour les mettre au service 

d’écritures où la présence des corps est interrogée (Milieu & 
Alentour, Open the owl). Matières, maquettes, marionnettes issues 

de ses spectacles sont accompagnées de documents visuels et du 
regard de la chercheuse Oriane Maubert.

En partenariat avec le TJP – CDN de Strasbourg Grand Est
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OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE 10H30 À 18H30

TARIFS (2 MUSÉES) 
jusqu‘à février 2021 : 6 € / réduit 4 € 

à partir de mars 2021 : 8 € / réduit 6 €   
- 18 ANS : GRATUIT

INFOS ET BILLETTERIE EN LIGNE 
www.gadagne.musees.lyon.fr

Au cœur du MAM, la salle du 
pilier est dédiée à la présentation 

de marionnettistes d’hier et 
d’aujourd’hui. Après l’œuvre 

patrimoniale de Jacques Chesnais 
(1907-1971), Le Ballet des étoiles, 
c’est au tour de Renaud Herbin, 

marionnettiste contemporain 
et directeur du TJP – CDN de 

Strasbourg Grand Est, d’être 
accueilli au MAM cet automne.

RENCONTRE 
AVEC UN ARTISTE

Rencontrez Renaud Herbin 
et échangez avec lui lors 

de votre visite au musée ! 
Renaud Herbin racontera 

aussi son univers de 
création aux enfants. 

Profitez de ce moment 
privilégié en famille !

Jeudi 22/10 
de 16h à 17h30

Dans les salles du MAM 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


