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Women House

Women House

Womanhouse





Ich möchte hier 
raus !



Une chambre à soi



Une maison de 
poupée

Exorcism 
House





Salle à 
manger

Triplice Tenda





Spiders



Autour de l’exposition

Un Parcours Jeu conçu 
en partenariat avec Paris 
Mômes. Livret gratuit 
disponible en billetterie  
et téléchargeable.

Jeudi 16 novembre  
et jeudi 14 décembre à 19h
Table ronde dans le cadre du 
cycle « Art : genre féminin », 
organisée par le Master 2 
« Sciences et Techniques 
des expositions », Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
avec l’association AWARE : 
Archives of Women Artists, 
Research and Exhibitions.
Durée : 1h30 
Gratuit sur inscription auprès de 
resa.artgenrefeminin@gmail.com

Jeudi 30 novembre à 20h
Projection de Womanhouse 
de Johanna Demetrakas 
au cinéma Reflet Médicis, 
3 Rue Champollion, 75005 
Paris. Un film documentaire 
sur l’un des événements 
culturels féministes les plus 
importants des années 1970. 
Tarifs : 9,30 € / 6,90 € carte UGC 
Illimité et CIP.

Jeudi 7 décembre à 19h
Visite guidée de l’exposition 
par les commissaires.
 
Jeudi 11 janvier 2018 à 19h
Conférence par Géraldine 
Gourbe : Judy Chicago et les 
années 60 californiennes : 
entre minimalisme et 
révolution sexuelle.

Pour les visiteurs 
individuels :

Visites Expo : tout public  
(à partir de 12 ans), 90 mn, 
les jeudis à 19h, samedi  
et dimanche à 15h

Visites Expo Famille :  
(à partir de 5 ans), 60 mn,  
les mercredi à 15h, samedi  
et dimanche à 11h

Pour les groupes : visites 
guidées ou visites libres,  
sur réservation. 

Retrouvez toute la 
programmation, le détail  
des visites et des ateliers  
sur monnaiedeparis.fr

Informations, tarifs  
et réservations :  
01 40 46 57 57 et billetterie@
monnaiedeparis.fr ou sur 
place à la billetterie, dans la 
limite des places disponibles.

11, quai de Conti
75006 Paris
Ouvert du mardi au 
dimanche de 11h à 19h. 
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.
Fermeture de la billetterie  
30 minutes avant la 
fermeture des expositions.

Suivez-nous !

Camille Morineau 
Lucia Pesapane 
Commissaires

Avec la collaboration de 
Mathilde de Croix

Anne-Sophie  
Duroyon-Chavanne 
Administratrice

Pierre Malachin  
Chargé de production

Pierre-Nils Stenstad  
Régisseur des espaces 

Stéphanie Molinard  
Responsable de  
la médiation et  
des publications

Atelier Maciej Fiszer  
Scénographie

Atelier Bastien Morin  
Graphisme 

Hi-Lighting Design  
Benoit Deseille 
Éclairage

La Petite Boîte d’Accroche
Sandrine Calard ;  
Julien Landais
Montage


