
La Maison des Arts et de la Culture André Malraux
1, place Salvador Allende

Bus 117, 181, 217, 281,317, 308, métro Créteil Préfecture, 
Cristolib rond point Hôtel de Ville

Au cœur de l’aménagement du Nouveau Créteil, elle s’inscrit dans le programme 
d’implantation des Maisons des Arts et de la Culture initié dans le milieu des années 
1960 par André Malraux, qui fut le premier ministre de la Culture. C’est en 1967 que le 
conseil municipal décide la construction de cet équipement. 
Réalisée par l’architecte Jean Faugeron, la Maison des Arts et de la Culture a ouvert 
ses portes au public le 3 janvier 1975. Son premier directeur fut Jean Négroni, ancien 
comédien du Théâtre National Populaire. 
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Fiche réalisée à l’occasion des Journées du patrimoine 2012.
Traduction Romain Guimber, Comité de Jumelage de Créteil

Avant d’y emménager, la Maison des Arts connaît une période de « préfiguration » 
avec des bureaux installés dans un appartement rue Vincent d’Indy et des spectacles 
programmés dans la salle Jean Cocteau (voir le témoignage de son premier régisseur 
technique dans « Créteil se raconte » N° 5).

Le nouveau bâtiment comprend une grande salle de spectacles de 1 000 places et une 
autre de 400 places. Sa décoration intérieure est l’œuvre de Michel Boyer, à qui l’on 
doit également la décoration de l’Hôtel de Ville (hall d’entrée, restaurant administratif, 
salle du Conseil municipal et salle des mariages). Sur le parvis de la Maison des Arts, 
on remarque une oeuvre due à Agustin Cardenas, peintre- sculpteur d’origine cubaine.

Labellisée « scène nationale », la Maison des Arts abrite également dans ses locaux 
les bureaux du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne et ceux 
de l’Association du Festival International de Films de Femmes.

Created by the Architect Jean Faugeron, The Maison des Arts et de la Culture opened 
on January 3rd 1975. Its first director was Jean Negroni, a former comedian of the 
TNP (Théatre National Populaire). Based at the heart of the developments in the new 
part of Creteil, the building belongs to a national construction program of “Maisons 
des Arts et de la Culture”, initiated in the 1960’s by Andre Malraux, a former Minister 
of Culture.

Pour visiter la Maison des Arts dans l’année : 
Association des amis de la Maison des Arts : ama.creteil@gmail.com
Tél.: 01 48 99 78 58
A voir à proximité : l’Hôtel de Ville, la Maison de l’Enfance


