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L’ARTISTE CLAUDIE BAUDRY 
« MA RUE PAR ACHBÉ »

Née en 1965, Claudie Baudry a obtenu un DEA de Lettres et civilisations 
étrangères anglais à Dijon et travaille, depuis 1991, comme conceptrice 
rédactrice dans le monde de la publicité à Paris. C’est là qu’elle  
s’est installée avec l’homme de sa vie, Hervé, dessinateur de presse,  
et leurs deux enfants. Elle a pris le pseudo d’artiste Ma rue par Achbé,  
en hommage à son mari (initiales HB), décédé d’un arrêt cardiaque  
devant leur domicile sur les pentes de Montmartre en 2016. 

Depuis 2017, sa longue marche à travers  
le chagrin passe par l’écriture en jolies 
lettres cursives de messages, aphorismes 
et poèmes, tracés à la craie sur  
les trottoirs de Montmartre et du monde 
entier. Sa vocation est née : elle s’approprie 
la voie publique pour en faire une  
« voix publique », un mégaphone silencieux 
qui nous élève, qui fait appel à notre 
conscience, la secoue, nous fait réfléchir. 
Son nouveau site, marueparachbe.fr,  
lancé début juin, s’intitule « Le pouvoir  
de la craie ».

DU TABLEAU NOIR  
AU BITUME
Située au rez-de-chaussée du centre 
d’expositions du musée, l’exposition 
poursuit le dialogue entre les collections 
patrimoniales et l’art contemporain grâce 
à l’œuvre d’une artiste plurielle. Street 
artiste, poète, photographe, « Ma rue  
par Achbé » présente pour la première 
fois dans un musée plus d’une trentaine 
d’images réalisées avec son smartphone, 
comme l’aboutissement de trois années 
d’écriture quasi quotidienne dans sa rue. 
Son art des mots, du langage, de la graphie 

et de la poésie rejoint les collections du 
Munaé autour de grandes thématiques et 
de valeurs. De la rue aux murs du musée, 
ses tirages en noir et blanc nous font 
cheminer autour de thèmes conceptuels : 
l’enfance, l’adolescence, l’apprentissage, 

« Craie ton bonheur. » Message 142.  
Samedi 24 juin 2017.
Crédit photographique : Ma rue par Achbé.

https://www.marueparachbe.fr/
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l’écriture et la lecture, l’engagement 
civique, la poésie, sans oublier l’actualité, 
la cause des femmes, l’humour et l’amour.

Pour faire écho au bitume du trottoir, qui 
devient le tableau noir de Claudie Baudry, 
et à sa craie qui cr(a)ie l’injustice, l’amour, 
la douleur, la vie, la scénographie est 
ponctuée d’objets emblématiques de  
la salle de classe : un tableau noir, 
des craies, des ardoises, des photos 
d’enfants, des cahiers d’écriture,  
des lithographies anciennes…

Deux pupitres en bois permettent de  
se poser face aux clichés et partager,  
le temps de la déambulation,  
un sentiment, une citation, un aphorisme, 
un poème, alors qu’un ruban de bitume 
ponctue le parcours à travers le street art 
de Ma rue par Achbé.

1978.05290.3135 École primaire. 
L’apprentissage de l’écriture :  
la vérification orthographique  
sur l’ardoise. Jean Suquet  
(1928-2007), 1959.

PROGRAMMATION CULTURELLE 
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Des visites guidées et des ateliers jeune 
public sont prévus, avec un temps fort  
de rencontre avec l’artiste :
le samedi 31 octobre à 14 h :  
visite guidée à deux voix avec l’artiste  
et la commissaire de l’exposition  
et signature-dédicace de l’ouvrage à 
partir de 15 h ;

-  visites guidées les 19 et 20 septembre  
à 11 h, 13 h et 17 h ;

-  atelier jeune public pour les 3-5 ans 
« Autour de la ronde » le 20 septembre  
à 15 h et le mercredi 21 octobre de 10 h 
à 11 h 15 ;

-  ateliers jeune public pour les 6-12 ans 
« Cadavre exquis » le jeudi 22 octobre  
de 14 h 30 à 16 h.

Une soirée de finissage aura lieu  
le jeudi 3 décembre à 18 h.

Crédits de l’exposition : le commissariat  
de l’exposition est assuré par Georgia Santangelo, 
chargée de conservation et de recherche  
au Munaé, et par Ma Rue par Achbé.

Pour les visuels, joindre Claudie Baudry  
Ma rue par Achbé : oyez-oyez@marueparachbe.fr
Contact presse : Isabelle Arnoux 06 26 11 23 46  
ou isabelle.arnoux@reseau-canope.fr

mailto:oyez-oyez@marueparachbe.fr
mailto:isabelle.arnoux@reseau-canope.fr


UN MUSÉE, DEUX LIEUX
selon l’animation choisie (lieu précisé dans la brochure et lors de votre réservation)

LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61

À voir, à faire
> Exposition permanente
« Cinq siècles d’école » et la salle
de classe de la IIIe République

> Expositions temporaires  
« Ma rue par Achbé » 
18 septembre - 13 décembre 2020 ;
« Métier d’enseignant(e), métier d’élève » 
16 octobre 2020 - 5 septembre 2021

> Espace numérique
> Atelier pédagogique

Accès
Bus F2, 5, 11, 13 et 20 :  
arrêt Place Saint-Vivien
Bus n° 6 et F1 : arrêt Hôtel-de-ville
TEOR T1, T2 et T3 : arrêt République  
ou Place Saint-Marc

Horaires 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 18 h 15 
Samedi, dimanche et jours fériés  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15
Fermé les mardis, 1er janvier, 1er mai, 15 août, 
1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel - 76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00

À voir, à faire
> Des réserves visitables de 2 500 m2 
conservant 950 000 œuvres et documents

> Une bibliothèque  
d’étude et de recherche  
pour consulter et découvrir nos fonds 
patrimoniaux et documentaires

> Une salle de conférences  
pour organiser des projections  
et des animations

> Exposition temporaire  
« Blanc Seing » (D. Mayar, A. Pinto da Silva) 
du 18 septembre au 29 novembre 2020 

> Des ateliers et des animations  
autour des collections

Accès
Bus n° 6, F1, 20 et TEOR T4 : arrêt Beauvoisine
Bus n° 22 : arrêt Boulingrin
Métro : station Beauvoisine ou Boulingrin

Horaires
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h

Plus d’informations sur : munae.fr

 Twitter @MuseeEducation #Munae
 Musée national de l’Éducation – Canopé © 
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