
Samedi 17 septembre 2022

Journées européennes du patrimoine

✷  Pique-nique musical afro-brésilien sur le Campus Condorcet
✷  Visites du bâtiment et du jardin 
✷  Ateliers Faire de la musique avec l’électricité du corps et du cerveau
✷  Ateliers symbiose et écluses par les Petits débrouillards 
✷  Vernissage  de l’exposition In the Banlieue: Oakland/St-Denis 

Le temps d’une visite, la MSH Paris Nord 
vous ouvre son patrimoine.

De 12h à 18h, gratuit pour toutes et tous

20 avenue George Sand
93210 La Plaine St-Denis

Métro L. 12, Front Populaire, 
 sortie 3 Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

✷  Réservations en ligne
https://www.mshparisnord.fr/
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à 14h, 15h et 16h ⇒ 

✷  Ateliers Faire de la musique avec l’électricité  
du corps et du cerveau (BBDMI)

Venez participer à un atelier de musique électronique 
employant les capteurs électromiogrammes et 
électroencépyhalogrammes pour faire de la musique 
avec l’électricité du corps (Brain Body Digital Music 
Instrument).
Animé par David Fierro, Stephen Whitmars et  
l’équipe des chercheurs du projet BBDMI.

Ouvert à tou.te.s sur réservation, durée 1h environ
Restrictions : enfants de moins de 8 ans, 
personnes épileptiques

de 17h à 18h 

✷  Vernissage festif de l’exposition In the 
Banlieue: Oakland/St-Denis. Mise en perspective 

internationale de pratiques d’urbanisme culturel

Performance et cocktail au 4e étage 
de la MSH Paris Nord, salle panoramique

Ouvert à tou.te.s, sans inscription

de 14h à 17h 

✷  Ateliers symbiose et écluses 
par les Petits débrouillards 

Atelier à destination des plus jeunes 
avec manipulations et expérimentations.

Sur le parvis devant la MSH Paris Nord.
Ouvert à tou.te.s, gratuit, sans inscription

à 14h et à 15h30 

✷  Visites du bâtiment à la découverte  
des activités de la MSH Paris Nord

✷  Exposition In the Banlieue: Oakland/
Saint-Denis. Mise en perspective 

internationale de pratiques 
d’urbanisme culturel par Laure Gayet

   
✷  Un projet de recherche sur le canal 

de Saint-Denis :  histoire, usages actuels 
et enjeux dans la perspective des JO et 
du Grand Paris par Marianne Hérard et 

Emmanuel Lallement
    

✷  Exposition Paroles d’autrices, 
matrimoine de la bande  

dessinée par Marys Hertiman 

Chaque visite dure environ une heure
Ouvert à tou.te.s sur réservation 

à 15h et 16h

✷  Visites du jardin de la MSH Paris Nord

Diane Schuh, musicienne et paysagiste 
expérimentale, doctorante du département  
de musique de l’université Paris 8,  
propose une balade d’observation, à l’écoute 
du jardin, à la recherche de la symbiose, 
de ce que le jardin inspire…

Ouvert à tou.te.s sur réservation  
durée 30 minutes environ

de 12h à 14h 

✷  Pique-nique musical afro-brésilien  
sur le Campus Condorcet

En partenariat avec le Campus Condorcet,  
aux sons des airs de choro, musique populaire 
aux sonorités afro-brésiliennes et baroque. 
Découvrez des instruments insolites en 
dégustant votre déjeuner sur l’herbe !

Ouvert à tou.te.s
chacun.e apporte son pique-nique
Rendez-vous au jardin sud du Campus Condorcet  
à proximité du métro Front Populaire


