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FantastiQue !
DEUX EXPOSITIONS 
AU PETIT PALAIS 

Le musée présente  
le graveur japonais 
Kuniyoshi et 
l’estampe fantastique 
au XIXe siècle.

Warhol 
unlimited
EXPOSITION
MUSÉE D’ART 
MODERNE 

Présentation des 
Shadows (1978-79) 
dans leur totalité 
pour la première  
fois en Europe.

la Carte  
Paris musées
ACCÈS ILLIMITÉ 
AUX EXPOSITIONS

Devenez un visiteur 
privilégié et bénéficiez 
d’avantages dans  
les musées de la Ville 
de Paris.

Journées 
euroPennes  
du Patrimoine
GRATUIT  
POUR TOUS

Participez aux 
événements organisés 
dans les musées : 
musique, théâtre  
et performances.
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d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet – histoire 
de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée 
des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du xviiie siècle de la ville de paris ■ 
palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général leclerc de hauteclocque et de 
la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ 
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de la ville de paris ■ musée du général leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean 
moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ maisons de victor hugo ■ musée de la 
vie romantique ■ musée zadkine ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée 
bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis 
notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée 
du du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du 
général leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée 
des beaux-arts de la ville de paris ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ 
musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du 
parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, 
musée du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée 
du général leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée 
des beaux-arts de la ville de paris ■ maisons de victor hugo ■ musée de la vie romantique ■ musée 
zadkine ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée 
carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ 
musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du du xviiie 
siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général 
leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-
arts de la ville de paris ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle 
■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-

dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du xviiie 
siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général 
leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-
arts de la ville de paris ■ maisons de victor hugo ■ musée de la vie romantique ■ musée zadkine ■ musée 
d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de 
paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des 
arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais 
galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général leclerc de hauteclocque et de la 
libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ musée 
d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire 
de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée 
des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du xviiie siècle de la ville de paris ■ 
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la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ 
maisons de victor hugo ■ musée de la vie romantique ■ musée zadkine ■ musée d’art moderne de la ville 
de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de 
paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville 
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réunis au sein de l’établissement public paris musées,  
les quatorze musées de la ville de paris rassemblent 
des collections exceptionnelles par leur diversité et  
leur qualité : beaux arts, art moderne, arts décoratifs,  
arts de l’asie, histoire, littérature, archéologie… les 
domaines sont nombreux et reflètent la diversité 
culturelle de la capitale et la richesse de son histoire. 
les collections permanentes et les expositions 
temporaires accueillent une programmation variée 
d’activités culturelles autour de conférenciers, 
plasticiens, conteurs et comédiens. 

le public jeune peut désormais découvrir et explorer les musées de la ville de paris 
grâce au site internet dédié aux visites virtuelles, www.Museosphere.paris.fr, ou en jouant 
avec la mission zigomar, www.missionzigomar.paris.fr, véritable aventure animée à 
découvrir en ligne ou en version tablette. 

dans Ce numéro
des ateliers, des visites, 
des conférences 
thématiques et des 
spectacles qui illustrent 
la créativité, le dynamisme 
et l’engagement  
des musées de la ville  
de paris et font partager  
la richesse de leurs 
collections et expositions.
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Utagawa 
Kuniyoshi 
(1797-1861), 
Oniwaka-maru sur 
le point d’attaquer  
la monstrueuse 
carpe, vers 1845. 
Partie gauche  
du triptyque,  
39 × 26,5 cm. 
Collection 
particulière. 
Photo : Courtesy 
of Gallery Beniya

Worth 
v. 1897  
© Stéphane 
Piera  
Galliera 
Roger-Viollet

retrouvez l’ensemble du programme des activités culturelles et les événements 
sur le site internet de paris musées, rubrique agenda : www.parismusees.paris.fr/
fr/agenda/activites-et-evenements.



    Je souhaite 
reCevoir  
la Carte Paris 
musées

Comment adhérer ? 
sur place,  
à la caisse des musées. 
Par courrier, en nous 
renvoyant ce coupon 
complété et signé, 
accompagné d’un chèque 
bancaire ou postal  
à l’ordre de la Régie 
Parisienne Paris Musées 
(avec un justificatif  
d’âge pour la carte Jeune) 
à l’adresse suivante : 
Paris Musées Régie des musées 
27 rue des Petites-Écuries 
75010 Paris

nom ⁄ Prénom :

adresse : 

 

Code Postal ⁄ ville :

téléPhone ⁄ Portable :

Courriel:  
  

  Oui je souhaite recevoir les  
 informations des musées par courriel

Ces informations sont recueillies pour la gestion des adhésions, notamment l’envoi de la programmation des musées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6  
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit,  
veuillez-vous adresser votre demande par voie postale au service des publics de Paris Musées, 27 rue des Petites-Écuries 75010 Paris. L’Établissement public Paris  
Musées est susceptible au cours de l’année d’échanger ses fichiers avec d’autres partenaires culturels dans le respect des recommandations CNIL.

Non, je ne souhaite pas que mon adresse postale soit communiquée aux partenaires du musée 
Oui, je souhaite que mon adresse email soit communiquée aux partenaires du musée

les eXPositions 
en toute liberté
ACCÈS ILLIMITÉ  
ET PRIVILEGIÉ  
AUX EXPOSITIONS  
DES MUSÉES  
DE LA VILLE DE PARIS *
 * Sauf Catacombes et Crypte archéologique  
du Parvis Notre-Dame

la carte Paris musées permet un accès 
illimité et coupe-file durant un an dans 
l’ensemble des expositions présentées dans  
les musées de la Ville de Paris *. Vous  
pourrez bénéficier de tarifs privilégiés sur les 
activités des musées : visites-conférences, 
ateliers, spectacles… Et serez informés en 
priorité de l’actualité des musées en recevant
le programme culturel des musées. Vous 
profiterez également de 5 % de réduction dans
les librairies-boutiques du réseau des musées
et de 10 % dans les cafés-restaurants.

Choisissez votre carte :
— Carte individuelle 40 €
— Carte duo (valable pour l’adhérent 
  + 1 invité au choix) 60 €
— Carte jeune (moins de 26 ans) 20 €
La carte Paris Musées est strictement 
nominative  et  ne  peut  être  prêtée. 
Elle est valable un an à compter de la date 
d’adhésion. La carte Paris Musées doit être 
présentée au contrôle d’accès. En cas d’oubli 
de celle-ci, l’adhérent ne peut accéder 
gratuitement aux expositions des musées.

    Je souhaite 
m’abonner  
au Programme 
Culturel  
des musées

À retourner au : 
Service du développement  
des publics
27, rue des Petites-Écuries, 
75 010 Paris



3MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

11, AVENUE  
DU PRÉSIDENT WILSON 
75 116 PARIS
www.mam.paris.fr
parismusees.paris.fr

RENSEIgNEMENTS 
RÉSERVATIONS De 9h  
à 13h et de 14h à 17h30. 
Tél : 01 53 67 40 80 ou 41 10
Fax : 01 53 67 40 70
AccèS MéTro : ligne 9,  
alma-Marceau, Iéna
rEr C : Pont de l’alma
Bus : 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92
VélIB’ : 3 av. Montaigne, 
2 rue Marceau
ParkIng : Wilson
hORAIRES ouVErT  
du mardi au dimanche  
de 10h à 18h. FErMé  
le lundi et certains jours 
fériés. noCTurnE  
le jeudi jusqu’à 22h pour 
les expositions temporaires.
AUDIOgUIDE payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, allemand).

WARhOL
unlIMITED

2 OcTObRE 2015 — 7 fÉVRIER 2016

À l’occasion de la première présentation en 
Europe des Shadows (1978-79) dans leur 
totalité, le musée d’art moderne de la Ville de 
Paris consacre une exposition exceptionnelle  
à andy Warhol (1928-1987). 
avec plus de 200 œuvres, cet accrochage met 
en valeur la dimension sérielle de l’œuvre de 
Warhol, aspect incontournable de son travail, 
et sa capacité à repenser les principes de 
l’exposition.
Conservée à la Dia art Foundation, les Shadows, 
étonnant ensemble de 102 toiles sérigraphiées 
de 17 couleurs différentes se déploient sur  
une longueur de plus de 130 mètres. Elles 
rappellent de façon magistrale la capacité  
de Warhol à ébranler les conventions de  
l’art, depuis la conception des œuvres jusqu’à 
leur mise en scène. À la question de savoir si 
elles étaient de l’art, Warhol répondait non : 

Expositions

© Christophe Fouin

MUSÉE D’ART 
MODERNE
DE LA VILLE  
DE PARIS

Warhol, 
Self-portrait, 1966, 
The Museum  
of Modern Art, 
New York.  
Gift of Philip 
Johnson © 2015. 
Digital image, 
The Museum  

of Modern Art, 
New York /  
Scala, Florence  
© The Andy 
Warhol 
Foundation for 
the Visual Arts, 
Inc. / Adagp, 
Paris 2015
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expositions

« … on passait de la disco durant le vernissage, 
je suppose que ça en fait un décor disco ». L’art 
de Warhol se présente comme un défi que 
l’exposition du musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris étend à plusieurs séries comme 
les Electric Chairs (1964-1971), les Jackies (1964), 
les Flowers (1964-1965), les Maos (1972-1973).

henrY darger
JusQu’au 11 oCtobre 2015

Suite à un don exceptionnel de quarante-cinq 
œuvres de la succession Darger en 2012-2013, 
le musée d’Art moderne consacre une 
exposition à l’une des figures mythiques du 
XXe siècle : Henry Darger (1892-1973). 
Complétée par des prêts d’institutions 
internationales, l’exposition recrée le monde 
imaginaire de l’artiste reconnu aujourd’hui 
comme l’un des représentants majeurs de l’art 
brut. Autodidacte et longtemps resté en 
marge du monde de l’art, Henry Darger a créé 
un monde singulier et étrange, mêlant 
imaginaire, récit historique et culture 
populaire américaine dans une œuvre unique. 

Co-Workers
LE RÉSEAU  
COMME ARTISTE

9 oCtobre 2015 — 31 Janvier 2016

CO-WORKERS – Le réseau comme artiste 
présente une génération de créateurs 
internationaux formés dans les années 2000, 
qui renouvelle les processus de production, 
autour d’une pratique artistique essen-
tiellement en réseau. Celle-ci fait émerger  
un langage inédit, fondé sur un travail 
collaboratif, mettant en jeu de multiples 
acteurs autour d’un même projet. Ce mode 
d’organisation est symptomatique de ce que 
le  sociologue Barry Wellman appelle 
« l’individualisme connecté ».

musée d’art moderne de la ville de Paris

Henry Darger, 
At Cedernine are 
again in danger 
from forest fires, 
crayon  
et aquarelle  
sur papier 
© Eric Emo / 
Musée d’Art 
Moderne / 
Roger-Viollet 
© 2015 Kiyoko 
Lerner /  
ADAGP, Paris
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aPartés 2015 
29 MAI — 13 DÉCEMBRE 2015 

accrochage dans les collections 
permanentes
Le musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
présente la troisième édition d’Apartés 
invitant cette année Isabelle Cornaro, 
Alain Della Negra, Kaori Kinoshita et  Gyan 
Panchal. Les quatre artistes offrent une 
approche inédite des collections perma-
nentes en constituant des installations qui 
réunissent par affinités électives, leurs 
œuvres récemment acquises, et un choix 
de pièces sélectionnées avec soin dans le 
fonds du musée.

ColleCtions 
Permanentes
Les collections modernes et contemporaines 
du musée se découvrent à travers un 
parcours chronologique et thématique 
illustrant les mouvements français et 
européens du XXe siècle, tandis qu’une large 
place est également accordée à la jeune 
création. Deux décorations monumentales 
de Raoul Dufy et d’Henri Matisse ornent des 
salles spécialement conçues à cet effet. 

musée d’art moderne de la ville de Paris

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre 

adultes
visites guidées 
Parcours art moderne dans les collections 
et visite guidée de l’exposition « Apartés 
2015 »

atelier Contempler

enFants 
ateliers
4/6 ans
7/10 ans 
11/14 ans 

en Famille
À PARTIR DE 3 ANS 
la fée enchantée

SAMEDI 19

Patrick Corillon  
« les images flottantes »

DIMANCHE 20



6 musée d’art moderne de la ville de Paris

visites-
animations 
Prolongées  
en atelier
4-6 ANS

Durée : 1h30. 
Sur réservation. 
Mercredi à 13h30  
et samedi à 11h.  
Vacances scolaires  
du mardi au samedi à 11h.

ma mode À moi
dans les collections
Un parcours dans  
les collections pour  
les enfants qui découvrent 
les œuvres à travers  
les habits que portent  
les sujets peints. 
Grâce à ce fil conducteur 
ils apprennent à regarder 
les détails qui font toute 
la différence. En atelier  
ils fabriquent ensuite  
leur propre accessoire  
de mode.

 
septembre : 2, 5, 9, 12, 
16, 23, 26, 30 
octobre : 3

PaCkaging  
dans l’exposition  
« Warhol unlimited »
Inspiré de l’objet « pop », 
des boîtes neutres sont 
customisées. Les enfants 
inventent leur propre 
produit en détournant  
les codes publicitaires.  
Les objets devenus pops 
sont ensuite emportés.

 
octobre : 7, 10, 14, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
30, 31 

Peintures  
Qui Flottent  
(ou Floating Painting)
dans l’exposition  
« Warhol unlimited » 
Warhol voulait en finir 
avec la peinture. Il invente 
alors les peintures  
qui flottent et crée  
un environnement avec 
des « ballons suspendus  
au plafond », tels  
des nuages. Une bonne 
occasion pour les petits 
de créer ensuite leur 
propre peinture qui  
flotte à partir de ballons  
à customiser.

 
novembre : 4, 7, 14, 18, 
21, 25, 28
décembre : 2, 5, 9, 12, 16, 
19, 22, 23, 24, 29, 30 

ateliers
7-10 ANS 

 
Durée : 2h.  
Sur réservation.
Mercredi à 15h30  
et samedi à 14h.  
Pendant les vacances 
scolaires du mardi  
au samedi à 14h. 

 
Fashion art 
dans les collections
Devant des peintures,  
des sculptures ou  
des vidéos, les enfants 
sont invités à observer 
comment l’artiste fait  
le portrait de son époque. 
En salle, ils s’amusent  
à croquer les motifs  
et les postures qui  
les ont particulièrement 
marqués. En atelier,  
ils complètent leurs 
croquis en expérimentant 
d’autres techniques  
et matériaux afin de 
constituer leur collection 
de matières premières.

 
septembre : 2, 5, 9, 12, 
16, 23, 26, 30 
octobre : 3

look at me 
dans l’exposition  
« Warhol unlimited »
En appréhendant  
les différents espaces  
de l’exposition comme  
des environnements,  
les enfants se font 
photographier et se 
mettent en scène.  
Ils deviennent eux-mêmes 
un sujet événementiel.  
En atelier leur portrait  
est projeté sur la surface 
d’un mur. Ils en tracent 
les contours, en soulignent 
les jeux d’ombre et de 
lumière, afin de multiplier 
leur portrait sur  
des supports et de créer  
une série les présentant 
comme nouvelle « icone ». 

 
octobre : 7, 10, 14, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
30, 31 
décembre: 19, 22, 23, 24, 
29, 30

balloons 
dans l’exposition  
« Warhol unlimited »
« Je ne voulais plus 
peindre, alors j’ai pensé 
que pour moi le moyen 
d’en finir avec la peinture 
serait d’avoir des 
peintures qui flottent ».
Les enfants reproduisent 
plusieurs fois le même 
motif sur des supports,  
du plus habituel à celui 
plus aléatoire et instable 
que représente un ballon.

 
novembre : 4, 7, 14, 18, 
21, 25, 28
décembre : 2, 5, 9, 12, 16

ateliers
11-14 ANS 

Durée : 4h (2 × 2h). 
Sur réservation. 
À 13h30.

atelier Co-Working
dans l’exposition  
« Warhol unlimited » 
la Communauté 
Warhol
Cette proposition invite 
les jeunes adolescents  
à vivre une expérience 
artistique dans un espace 
convivial : découvrir  
le musée et ses collections 
ou expositions, découvrir 
des artistes, échanger sur 
des techniques plastiques, 
écouter des musiques, 
partager ses impressions. 
Un artiste plasticien 
propose en salle, débats 
et questions autour  
des œuvres, puis invite  
à une réalisation 
personnelle en atelier. 
L’idée : se sentir actif au 
cœur d’un réseau créatif. 
Des clés de compréhension 
sont données avec une 
initiation à un vocabulaire 
artistique en français  
mais aussi en anglais,  
en écho à une scène 
aujourd’hui internationale.

 
Les jeunes sont invités  
à mettre en place  
un espace environnemental 
dans lequel, son et lumière 
se mettent en résonance 
avec le travail de l’artiste 
Andy Warhol.

 
octobre: 17, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
décembre: 19, 22, 23, 24, 
29, 30

visites  
en Famille
À PARTIR DE 3 ANS

Des livrets à télécharger  
sur le site du musée  
ou disponibles à l’accueil, 
permettent aux familles 
d’observer les œuvres  
dans les expositions  
et les collections de façon 
autonome. 

Livrets à télécharger  
sur www.mam.paris.fr
rubrique : Visites

visites 
déCouverte  
en Famille
À PARTIR DE 3 ANS

 
Durée : 1h.  
Sur réservation  
ou sur place dans la limite 
des places disponibles. 
Certains samedis et/ou 
dimanches à 14h,  
15h ou 16h.

Visitez en famille à l’aide 
d’un livret les collections 
ou une exposition. À la fin 
de votre parcours une 
intervenante du musée 
vous attend en salle afin 
de répondre à vos 
questions et à celles  
de vos enfants, et met  
à votre disposition 
crayons, ciseaux, papier… 
En famille, vous improvisez 
des mini-ateliers. 

Livrets disponibles à 
l’accueil ou à télécharger 
sur le site internet du 
musée www.mam.paris.fr
rubrique : visites

enFants en Famille
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en mode art 
dans les collections
Cette visite invite  
les familles à observer  
les vêtements  
et accessoires de mode 
peints, sculptés  
ou accumulés dans  
les œuvres et ainsi  
de découvrir toute  
la richesse et la diversité 
de création et 
d’expression. Un véritable 
voyage à travers les 
époques et la créativité. 
Avec l’intervenante,  
en famille, les participants 
inventent ensuite leur 
propre accessoire de mode. 

 
septembre : 26
octobre : 4

mY PoP FamilY
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »
Sur le principe du 
self-portrait, les familles 
captent le moment/
événement de leur 
présence dans l’exposition 
en se prenant en photo. 
En fin de visite, ils 
rejoignent une 
intervenante afin de créer 
leur « pop album photos » 
réalisé « à la Warhol ».  
À la maison les selfies 
imprimés pourront 
s’insérer dans cet album.

 
octobre : 10, 24, 31
décembre : 5, 13, 19

les nuages  
de Warhol (ou Cloud) 
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »
Andy Warhol, par 
opposition à « ces petits 
carrés au mur » que 
représentent les peintures, 
invente les Silver clouds  
en 1966, ces petits nuages 
ou peintures qui flottent 
au plafond et qui créent 
un environnement 
changeant, aléatoire  
et instable. Une bonne 
occasion pour les petits  
et les grands de créer 
ensuite leur propre 
peinture flottante à partir 
de ballons à customiser.

 
novembre : 7, 15, 21, 29

ateliers 
sensoriels  
bien-être  
au musée
À PARTIR DE 3 ANS

Durée : 2h.  
Sur réservation ou  
sur place dans la limite 
des places disponibles.  
Mercredi à 14h30. 

Les enfants seuls  
ou accompagnés par  
leur famille (présence 
obligatoire d’un adulte 
pour les 3-4 ans) sont 
invités à découvrir  
les œuvres des collections 
et des expositions  
du musée.

mon tatoo 
dans les collections
Cette visite permet  
de faire le lien entre  
les motifs des sculptures 
africaines et océaniennes 
et ceux qui rythment  
le corps de personnages 
dans l’art contemporain. 
Grâce au wutao et  
au yoga les participants  
sont invités à repérer  
les liens entre les rythmes 
des motifs et les points 
énergétiques corporels.  
Ils inventent ensuite  
leur propre motif  
d’un tatoo éphémère. 

 
septembre : 9

 
sCreen test / vidéo 
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »
Enfants et adultes sont 
invités dans le parcours 
de l’exposition à jouer 
corporellement (posture 
spontanée, expression  
du visage, mouvement 
inspiré) avec 
l’environnement.  
Pour passer d’un espace  
à un autre, des exercices 
de wutao et de yoga 
aident les participants  
à se concentrer et à prêter 
attention à ces moments 
de « vide » entre  
les différents espaces.  
Ces expériences sont 
prolongées par un screen 
test : un portrait filmé 
sans action. 

 
octobre : 7, 21
novembre : 4, 18
décembre : 2

visites-
ConFérenCes 
DANS LES 
COLLECTIONS

Durée : 1h30.  
Sans réservation. 
Mardis, samedis  
et dimanches à 14h30. 

Parcours général dans  
les collections et, tous  
les premiers mardis  
de chaque mois,  
une visite thématique 
dans les collections.

ConFrontation 
moderne  
et ContemPoraine 
La visite aborde les ponts 
entre quelques-unes  
des plus belles œuvres 
modernes des collections 
(Picasso, Matisse, Dufy, 
Bonnard, Duchamp…)  
et un choix d’œuvres 
contemporaines.

ateliers  
bien-être  
au musée

Durée : 2h.  
Sur réservation.
Samedi et dimanche  
à 10h30.

ContemPler
Cet atelier vous propose 
de réveiller votre potentiel 
créatif par la relaxation, 
et le lâcher prise avec  
le wutao, un art énergétique 
accessible à tous. Cette 
pratique corporelle est 
suivie de la contemplation 
des œuvres du musée  
puis d’un atelier en arts 
plastiques dans un espace 
convivial. Un grand choix 
de matériel est proposé, 
toutes les conditions  
sont réunies afin de libérer  
sa créativité.

dans les collections 
septembre : 19, 20

dans l’exposition 
« Warhol unlimited »
octobre : 10, 11
novembre : 7, 8
décembre : 5, 6

musée d’art moderne de la ville de Paris

adultesen Familleen Famille
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visites 
bien-être  
au musée

Durée : 1h30.  
Sur réservation.  
Jeudi à 18h30.

sloW visite
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »
Une visite toute en 
douceur qui vous invite  
à explorer des expériences 
sensorielles : multiplication 
des points de vue, 
contemplation des œuvres, 
déambulation, présence à 
soi, présence aux œuvres…

octobre : 15
novembre : 5
décembre : 10

visites-
ConFérenCes 
DANS LES 
EXPOSITIONS

Durée : 1h30.  
Sans réservation. 

« Warhol unlimited »
2 octobre 2015 —  
7 février 2016

 
Mardi à 16h
Mercredi à 12h30
Jeudi à 14h30, 17h, 19h
Vendredi à 14h30, 16h 
Samedi à 16h
Dimanche à 16h

« Co-Workers.  
le réseau Comme 
artiste »
9 octobre 2015 —  
31 janvier 2016

 
Mardi, samedi  
et dimanche à 12h30

« henrY darger »
29 mai — 11 octobre 2015
Jusqu’au 30 septembre 
2015

 
Mercredi à 12h30,  
jeudi à 14h30, vendredi  
et samedi à 16h

regards.  
ET SI NOUS 
PARLIONS D’ART ?

Jeudi de 18h à 22h. 
 

dans l’exposition 
« Co-Workers. le réseau 
comme artiste » 
Un groupe d’étudiants 
vous accueille au sein  
de l’exposition, discute  
et échange avec  
vous, impressions  
et interrogations sur  
les œuvres et l’artiste. 

novembre : 5 et 26

visites-
ConFérenCes 
orales dans 
les eXPositions
PERSONNES 
NON-VOyANTES 
ET MALVOyANTES

Durée: 1h30.  
Réservation :  
01 53 67 40 95 ou 
marie-josephe.berengier 
@paris.fr
Samedi à 10h30.

Cette visite conduite  
par une conférencière  
du musée vous fait 
découvrir par les mots 
l’univers de l’exposition.

Consultez le site pour  
les dates des visites  
à partir de septembre. 

visites-
ConFérenCes
en leCture 
labiale
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 1h30. 
Sans réservation. 
Contact : marie-josephe.
berengier@paris.fr
Samedi ou dimanche  
à 10h30.

Consultez le site  
pour les dates des visites  
à partir de septembre.

visites-
animations
PROLONGÉES  
EN ATELIER 
4-6 ANS

Durée : 1h30.  
Sur réservation. 
Du mardi au samedi à 11h. 

PaCkaging
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »

 
octobre: 17, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 

Peintures  
Qui Flottent  
(ou Floating Painting)
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »

 
décembre: 19, 22, 23, 24, 
29, 30

atelier
7-10 ANS

Durée : 2h.  
Sur réservation. 
Du mardi au samedi à 14h.

look at me
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »

 
octobre: 17, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
décembre: 19, 22, 23, 24, 
29, 30

atelier
11-14 ANS

Durée : 4h.  
Sur réservation. 
À 13h30. 

Co-Working
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »
Les jeunes sont invités  
à mettre en place  
un espace environnemental 
dans lequel, son, lumière 
et icones publicitaires  
se mettent en résonance 
avec le travail de l’artiste 
Andy Warhol.

 
octobre: 17, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
décembre: 19, 22, 23, 24, 
29, 30

visite
EN fAMILLE  
À PARTIR DE 3 ANS

mY PoP FamilY
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »

 
octobre: 24, 31
décembre: 19

atelier
sensoriel  
BIEN êTRE  
AU MUSÉE  
EN fAMILLE  
À PARTIR DE 3 ANS

sCreen test / video
dans l’exposition 
« Warhol unlimited »

 
octobre: 21

vaCanCes de  
toussaint et de noël

aCCessibilitéadultes

musée d’art moderne de la ville de Paris
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47, rue raYnouard
75 016 Paris
www.balzac.paris.fr
parismusees.paris.fr

renseignements 
réservations 
De 10h à 13h.
TÉL. : 01 55 74 41 80
fAX : 01 45 25 19 22
COURRIEL : eppm-balzac.
reservation@paris.fr
aCCès
MÉTRO : ligne 6, Passy 
Ligne 9, La Muette
RER C : Radio france
BUS : 32, 50, 70, 72
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h  
à 18h. fERMÉ le lundi  
et certains jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français).

maison  
de balZaC

© Didier Messina

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre 

visites-
ConFérenCes

balzac : une vie, une œuvre 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
À 10H30 ET À 16H45

balzac et l’argent
SAMEDI 19 À 12H
DIMANCHE 20 À 15H30

Passy au temps de balzac
SAMEDI 19 À 14H

entrez dans La Comédie humaine 
SAMEDI 19 À 15H30

les dandys 
DIMANCHE 20 À 12H

balzac et les femmes
DIMANCHE 20 À 14H

—
Visites guidées sans réservation,  
dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h15 

Robin Renucci 
Crédit photo  
JC Bardot /  
Le bar Floréal
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Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre 

les treteauX  
de FranCe  
et robin renuCCi 
CheZ balZaC
fruit d’un partenariat exceptionnel entre 
la maison de Balzac et les Tréteaux de 
france-Centre dramatique national, deux 
jours pendant lesquels, la troupe pose ses 
valises chez Balzac. Car pour inaugurer le 
nouveau cycle de travail des Tréteaux 
(2015-2018), son directeur, Robin Renucci 
a choisi de mettre en scène Le Faiseur de 
Balzac, une comédie grinçante sur les 
dérives de la spéculation financière. En 
faisant revivre le banquier Mercadet, un 
Madoff du XIXe siècle, Les Tréteaux 
rendent hommage à Balzac visionnaire. 
Autour de la pièce, une programmation 
foisonnante proposée par Robin Renucci 
et ses comédiens « les rémouleurs du 
langage », dont la mission première est la 
transmission pour « une fabrique nomade 
des arts et de la pensée ». Robin Renucci 
nous lira des extraits du Faiseur et il 
animera un « Atelier de lecture à Voix 
haute », (émission et transmission de l’art 
de s’adresser à l’autre). Des acteurs de la 
troupe nous feront découvrir trois textes 
contemporains commandés à des auteurs 
par Les Tréteaux et inspirés du Faiseur.
Merveilleux moments, deux institutions 
aux missions complémentaires vont entrer 
en résonance.

lecture de Une Jolie mariée  
de simon grangeat
Mise en espace Bruno Cadillon avec Judith 
d’Aleazzo, Marilyne fontaine, Sylvain 
Méallet et Patrick Palmero

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
À 14H30

lecture de Petit fil rouge des cartes 
obscures de louise doutreligne 
Mise en espace Sylvain Méallet avec Bruno 
Cadillon, Daniel Carraz, Gérard Chabanier, 
Judith d’Aleazzo et Stéphanie Ruaux

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
À 16H30

« atelier de lecture à voix haute » 
animé par robin renucci

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
À 11 H 
DURÉE : 2H

lecture de textes de balzac  
par robin renucci

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
À 14H30

lecture de Carnivores  
d’alexandra badea
Mise en espace Judith d’Aleazzo avec Tariq 
Bettahar, Thomas fitterer, Marilyne 
fontaine et Stéphanie Ruaux

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
À 16H30

—
Réservation sur place 30 mn avant dans 
la limite des places disponibles.
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Conte
DÈS 6 ANS 

Durée : 1h30. 
Sur réservation. 
Mercredi à 14h30.

la Canne d’honoré
Contes en famille  
inspirés par la vie  
et l’œuvre de Balzac.

 
septembre : 9
octobre : 14
novembre : 4
décembre : 9

visites-
animations 
6-11 ANS

Durée : 1h30. 
Sur réservation.

mignonne,  
la Panthère 
de m. balZaC 
Mignonne est l’héroïne 
de la nouvelle Une passion 
dans le désert. Au fil  
des mots, la panthère 
prend forme et toi,  
tu te laisses guider par ton 
crayon. Ainsi tu garderas 
le souvenir d’une panthère 
très précieuse, celle  
de M. Balzac. 

Mercredi à 16h30
novembre : 18

bas les masQues ! 
beautY, brisQuet, 
PuFF et les autres
En écoutant des extraits  
de la nouvelle de Balzac 
Peines de cœur d’une chatte 
anglaise, illustrée par 
Grandville et en mettant 
tes pas dans ceux  
du « La fontaine des 
dessinateurs », libre  
à toi de donner à Beauty 
et ses prétendants  
le masque qui te plaît. 

Mercredi à 16h30
septembre : 23
décembre : 16

éCrire / dessiner. 
J’éCris mon Prénom 
Façon balZaC
Écrire son prénom, 
dessiner son prénom, 
peindre son prénom, 
autant de déclinaisons 
possibles. Viens t’amuser à 
faire danser les lettres et 
découvrir comment un 
simple mot peut prendre 
une telle liberté qu’il 
devient illisible, mais en 
revanche se fait œuvre 
d’art, sur les traces 
d’Honoré de Balzac.

Mercredi à 14h30
septembre : 23
décembre : 16

CroQué / modelé.  
le CirQue de balZaC 
Façon Calder
Au XIXe siècle, avec  
un œil incisif, Honoré 
Daumier a croqué  
les loisirs des parisiens  
sur ou dans la Seine.  
À ton tour d’imaginer 
avec humour les poses 
d’un baigneur,  
d’un pêcheur à la ligne  
ou d’un canoteur,  
en terre ou en fil de fer. 

Mercredi à 14h30
novembre : 18

visite-
animation
6-13 ANS 

Durée : 1h30. 
Sur réservation.
À 14h30.

le Jeu des Portraits 
Croisés
Les enfants découvriront 
une suite de portraits 
décrits et dépeints  
par Balzac dans La Comédie 
humaine, et pourront 
eux-mêmes s’adonner au 
jeu des portraits croisés.

 
septembre : 16
octobre : 7
novembre : 25
décembre : 2

maison de balZaC

enFants

 
leCture 
PubliQue  
d’un roman  
du XXie sièCle. 
balZaC :  
éChos et 
insPirations 

Durée : 1h30. 
Sur réservation. 
À 19h. 
Avec fanny Bastien  
et Christine Culerier, 
comédiennes
Raphaël Prudencio, 
philosophe et professeur 
de lettres au lycée 
Janson de Sailly.  
En présence de l’auteur 
Arnaud de Lansay

être un écrivain 
classique d’aujourd’hui. 
Arnaud de Lansay est 
l’auteur d’un roman qui 
narre le cheminement 
d’un jeune romantique 
de 17 ans, modelé  
par les femmes,  
des inspiratrices  
et des initiatrices.  
Dans « 1987, un printemps » 
se devinent une félicité 
des Touches ou une 
Louise de Chaulieu,  
deux héroïnes auxquelles 
l’écrivain a consacrés 
deux hommages. Pour 
nous, Raphaël Prudencio 
établira les passerelles 
entre le texte d’Arnaud 
de Lansay et les femmes 
selon Balzac. 

octobre : 8 

ProJeCtion  
du Film  
balZaC-rodin 
une imProbable 
renContre 
de Laurent Canches, 
avec Ninon Brétécher  
et les voix de Jacques 
Bonnaffé pour Rodin  
et Marc Barre pour Balzac

 
Tous les premiers 
dimanches du mois  
à 15h30 
En présence du réalisateur. 

La statue de Balzac par 
Rodin. Une jeune femme 
part dans une véritable 
enquête sur les traces de 
cette histoire 
mouvementée, véritable 
feuilleton à 
rebondissements. En 
fait, tout commence 
avec la mort de Balzac 
(1850), qui lance un défi 
à tous les sculpteurs à 
venir. Après deux 
tentatives qui ont 
échoué pour faire une 
statue de Balzac, c’est 
alors comme si Balzac 
(qui n’a jamais rencontré 
Rodin) poursuivait, le 
sculpteur comme une 
mauvaise pensée 
pendant ses sept années 
de travail obsessionnel. 
Nous entendons le 
dialogue imaginaire 
entre ces deux grands 
artistes français sur les 
lieuxmêmes où la jeune 
femme mène l’enquête 
et où Rodin a « traqué » 
Balzac. Le film donne 
ainsi un portrait de 
Rodin au travail, 
révélant également un 
portrait contrasté de 
Balzac. 

septembre : 6 
octobre : 4
novembre : 8 
décembre : 6
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visite-
animation

Durée : 1h30.
Sans réservation. À 11h30.

JoueZ en Famille  
auX Portraits 
Croisés 
Avec vos enfants, vous 
découvrirez les portraits 
décrits et dépeints  
par Balzac dans La Comédie 
humaine, et ensemble, 
vous pourrez vous adonner 
au jeu des portraits croisés.

 
novembre : 22

visites
DANS LES 
COLLECTIONS

Durée : 1h30. 
Sans réservation,  
dans la limite  
des places disponibles.

balZaC : une vie,  
une œuvre
À travers la présentation 
des collections permanentes.

  
Vendredi ou dimanche  
à 15h30
septembre : 11, 25 et 27
octobre : 4, 11, 16, 23,  
25 et 30
novembre : 6, 8, 13, 15, 
20, 22, et 27
décembre : 4, 6, 11, 13, 
18, 20

entreZ dans  
La Comédie hUmaine
quelques clés pour 
comprendre le projet 
global d’une œuvre 
monumentale.

  
septembre : 16 à 11h30
novembre : 19 à 15h30 

visites 
thématiQues

 
Durée : 1h30.
Sans réservation,  
dans la limite  
des places disponibles.
Jeudi à 15h30. 

PassY, au temPs  
de balZaC.  
« ma maison,  
mon musée »

 
octobre : 8

les dandYs dans 
l’œuvre de balZaC

 
septembre : 17
novembre : 5

l’artiste selon balZaC
 

octobre : 22
décembre : 10

les Femmes dans  
la vie et l’œuvre  
de balZaC

 
septembre : 10
octobre : 1er, 29
novembre : 12
décembre : 3

balZaC, l’argent  
et la Création
Balzac et l’argent, c’est 
presque une tautologie. 
On évoquera certains 
mythes : Balzac enchaîné 
à sa table de travail pour 
payer ses dettes, Balzac 
fuyant ses créanciers… 
On comprendra aussi 
comment l’argent est  
un moteur pour l’écrivain, 
ainsi que pour les 
personnages de La Comédie 
humaine, de Grandet  
à Gobseck.

  
septembre : 24
novembre : 26

déCor et Personnages 
dans La Comédie 
hUmaine, 
une interaCtion
« L’archéologue  
du mobilier social »,  
ainsi se définissait Balzac. 
Installé au cœur d’une 
mise en scène, chaque 
acteur de La Comédie 
humaine s’y accorde.  
Les indices extérieurs 
indiquent le fond de  
la personne. « Sa maison 
et lui se ressemblent. 
Vous eussiez dit de 
l’huître et de son rocher » 
est-il dit de Gobseck.
  
octobre : 15
décembre : 17

visites 
thématiQues
LE PERSONNAGE 
DU MOIS

 
Durée : 1h30.
Sans réservation.
Vendredi à 13h. 

vautrin
Laissez-vous fasciner par 
l’as de la métamorphose, 
l’ancien forçat Jacques 
Collin. « Monstrueusement 
beau », Balzac le considère 
comme une « espèce  
de colonne vertébrale» 
pour son œuvre.

 
octobre : 9
décembre : 11

rastignaC
Amour, argent, politique 
et fulgurante ascension 
sociale. Rastignac, modèle 
du héros balzacien, 
réapparait dans vingt-six 
romans. Sur les conseils 
du sulfureux Vautrin,  
il ne recule devant rien pour 
satisfaire ses ambitions. 

 
septembre : 11
novembre : 13

adultes

maison de balZaC

en Famille
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visites 
thématiQues
LA 
CORRESPONDANCE

 
Durée : 1h30.
Sans réservation.
Mercredi à 16h.

lettres Choisies 
Correspondance de Balzac 
avec madame Hanska,  
la femme aimée, la femme 
rêvée, et l’épouse. 
Accueilli par la narratrice 
qui vous immergera  
dans le foisonnement des 
idées et des sentiments 
de l’écrivain, vous serez 
invité à lire, si vous  
le désirez, les lettres qui 
vous seront proposées.

 
septembre : 9
octobre : 14
novembre : 4
décembre : 9

visites-
Promenades

Durée : 1h30. 
Sur réservation.

la traversée des 
Passages aveC balZaC
Au XIXe siècle la foule  
se concentre dans les 
passages et galeries, lieux 
de vie, de promenades  
et de rencontres. La voix 
de Balzac décrira tout  
ce qui s’est cristallisé 
autour de ce phénomène 
architectural qui lui  
est contemporain.

Rendez-vous devant  
les Colonnes de Buren  
au Palais Royal 

 
septembre : 11 à 15h30
octobre : 9 à 15h30
novembre : 6, 15 et 27  
à 12h30
décembre : 6 et 13  
à 12h30, 22 à 11h30

balZaC,  
un Flâneur Parisien
Paris est l’un des 
principaux personnages  
de La Comédie humaine.  
Le Paris de Balzac  
se situe entre un Paris 
réel, un Paris disparu  
et celui qui disparaît  
sous la poussée urbaine,  
et c’est aussi le Paris  
des Parisiens.

Premier rendez-vous:
Le Marais, sous l’Horloge 
de l’Hôtel de Ville.

À 12h30 
septembre : 25
octobre : 4, 23
novembre : 20

deuxième rendez-vous:
Le quartier latin, métro 
Odéon, statue de Danton.

À 12h30 
septembre : 27
octobre : 11, 25
novembre : 8

Seules les activités pour 
enfants et en famille  
sont indiquées.  
Pour le descriptif  
et pour les activités 
adultes se reporter  
aux pages précédentes.

visites-
animations
ENfANTS
6-11 ANS

Durée : 1h30. 
Sur réservation.

mignonne,  
la Panthère  
de m. balZaC
octobre : 20 à 16h30

bas les masQues ! 
beautY, brisQuet, 
PuFF et les autres
octobre : 27 à 14h30

éCrire / dessiner. 
J’éCris mon Prénom 
Façon balZaC
octobre : 27 à 16h30

CroQué / modelé.  
le CirQue de balZaC 
Façon Calder
octobre : 20 à 14h30

visites-
animations
ENfANTS 
6-13 ANS

Durée : 1h30.  
Sur réservation.
À 14h30.

le Jeu des Portraits 
Croisés
octobre 28 
décembre : 22 et 23 

visites-
animations
EN fAMILLE 

Durée : 1h30.  
Sans réservation.
À 11h30.

JoueZ en Famille auX 
Portraits Croisés 
octobre : 30 
décembre : 20

adultes vaCanCes de  
toussaint et de noël

maison de balZaC

© Maison  
de Balzac

monochrome 268U
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18, rue antoine-
bourdelle
75 015 Paris
www.bourdelle.paris.fr
parismusees.paris.fr

renseignements 
réservations 
COURRIEL : action-culturelle.
bourdelle-zadkine@paris.fr 
TÉL. : 01 49 54 73 93 / 77
fAX : 01 45 44 21 65
Le mardi et le mercredi  
de 10h à 17h.
aCCès
MÉTRO : lignes 4, 6, 12, 13 
Montparnasse-Bienvenüe, 
falguière BUS : 28, 58, 91, 
92, 94, 95, 96 
VELIB’ : avenue du Maine
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 18h.
fERMÉ le lundi et certains 
jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol).

l’atelier  
de la mémoire 

18 novembre 2015  
— 27 mars 2016

fille de Bourdelle, Rhodia (1911-2002) a vécu 
une enfance choyée dans l’atelier de son  
père – le musée Bourdelle d’aujourd’hui. Sa  
mère Cléopâtre, son époux Michel Dufet et  
elle-même, transformeront à force de ténacité 
et de passion ce lieu de travail et de vie en un 
sanctuaire ouvert au public : en exposant, en 
publiant, en éditant l’œuvre de Bourdelle, ils 
la feront rayonner bien au-delà des murs de 
l’atelier. Le parcours est conçu comme un fil 
rouge : en suivant pas à pas cette femme 
étonnante, le visiteur déambule au gré des 
souvenirs, des objets, des mots, des images et 
des voix. Dévidant le fil de cette mémoire, 
l’exposition jette un jour nouveau sur la 
naissance d’un musée d’artiste.

#ateliermémoire

musée  
bourdelle

exposition

« Rhodia 
Bourdelle  
dans le jardin  
des ateliers,  
vers 1917 »  
© musée Bourdelle

© B. Fougeirdle / Terra Luna

musée bourdelle
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Fête des Jardins
dimanChe 27 sePtembre

visite-
ConFérenCe 

À 10H30, 14H ET 16H 

le musée bourdelle, des jardins  
à redécouvrir
Le musée Bourdelle, conserve dans ses 
jardins une cinquantaine de sculptures, 
certaines méconnues. Œuvres confi-
dentielles, projets audacieux et parfois 
sans suite, ces pièces révèlent des facettes 
insolites du maître des lieux.
—
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles.

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre 

 

visite- 
ConFérenCe 
théâtralisée 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
À 11H, 14H ET 16H 

« les artistes du musée bourdelle »
À l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, le musée Bourdelle nous offre 
un éventail d’artistes représentés en 
peinture ou en sculpture : Cécile Sorel, 
Isadora Duncan, Nijinski, Ingres, Daumier, 
Carpeaux, Rodin, Beethoven, Vincent 
d’Indy…
—
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles.

PerFormanCe  
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
À 11H30 ET 15H 
DURÉE : 30 MN ENVIRON

« une sculpture vivante »
Performance chorégraphique  
et plastique d’aureline roy.
De la danseuse Isadora Duncan, Bourdelle 
exécuta d’après mémoire une série de 
dessins, source d’inspiration essentielle à  
la réalisation des bas-reliefs du théâtre des 
Champs-Élysées. Aureline Roy donne corps 
à ces images mentales : de la « posture du 
silence » à celle du « triomphe ». Au plus 
proche du travail du sculpteur, le corps de 
la danseuse, enduit d’argile, révèle toute 
les lignes de force du mouvement.

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre 

 

visite-
ConFerenCe 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
À 10H30 ET 16H 

« les bas-reliefs du théâtre  
des Champs-élysées » 
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adultestout publicenfants

anniversaire

Durée : 1h30. 
Sur réservation.

Et si on fêtait ton 
anniversaire au musée ? 
Avec tes amis, découvre 
les collections  
en écoutant un conte  
ou en participant  
à un atelier. 

 
Mercredi, samedi 
après-midi. 
Pas de possibilité  
de goûter sur place  
(10 enfants maximum).

atelier 
d’initiation  
À la gravure
À PARTIR DE 8 ANS

Durée : 2 × 1h30
Sur réservation.

 
histoires gravées 
Une sculpture,  
un thème, une histoire 
imaginée dessinée,  
gravée et imprimée.

 
Samedi de 14h à 17h
septembre : 26
octobre : 17
novembre : 14
décembre : 5

CYCle 
d’ateliers 

Durée : 1h30 par séance. 
Réservation obligatoire 
pour le cycle.

l’aPPrenti sCulPteur
Création en volume  
et sensibilisation  
à des techniques variées : 
terre, fil de fer, assemblage.

 
Le samedi de 10h à 11h30  
pour les 4 - 6 ans 
de 11h30 à 13h  
pour les 7 - 10 ans 

 
1er cycle  
novembre : 7, 14, 21 
2e cycle  
décembre : 12, 19

 
Le mercredi de 14h à 15h30  
pour les 4 - 6 ans 
de 15h30 à 17h  
pour les 7 - 10 ans 

Cycle de six séances  
octobre : 7, 14 
novembre : 4, 18, 25  
décembre : 2

visite-
ConFérenCe
DANS 
L’EXPOSITION

Durée : 1h30.
Sans réservation.

 
dans l’eXPosition 
« l’atelier  
de la mémoire » 

 
Mercredi à 14h30
novembre : 18, 25
décembre : 9, 16

 
Samedi à 11h et à 14h
novembre : 21, 28
décembre : 5, 12, 19

visite-
ConFérenCe 
thématiQue
DANS LES 
COLLECTIONS

Durée : 1h30. 
Sur réservation.
Vendredi à 11h et à 14h30 

 
les amours  
et les muses  
d’antoine bourdelle
Les muses qui ont inspiré 
le maître de Montauban 
(Marie Laprade, Stéphanie 
Van Parys, Isadora 
Duncan, etc.) sont bien 
sûr ses amours, mais pas 
seulement. Une occasion 
de découvrir un Bourdelle 
plus intime. 

 
octobre : 16, 23, 30
novembre : 6, 13, 20, 27
décembre : 4, 11, 18

atelier 
d’initiation  
À la gravure
À PARTIR  
DE 15 ANS

Sur réservation.
Dimanche de 11h à 12h30 
(au musée Zadkine)  
et de 13h30 à 15h30  
(au musée Bourdelle).

 
histoires gravées
Une sculpture,  
un thème, une histoire 
imaginée dessinée,  
gravée et imprimée. 

 
septembre : 27
octobre : 17
novembre : 18
décembre : 6

CYCles 
d’ateliers

Sur réservation. 

la sCulPture  
et ses teChniQues
Création en volume  
et sensibilisation  
à des techniques variées : 
terre, fil de fer, assemblage.

Durée : 2 × 1h30 par séance.
Samedi à 14h30.

 
1er cycle  
novembre : 7, 14, 21 
2e cycle  
décembre : 12, 19

du trait À la Forme
Une œuvre est sortie 
exceptionnellement  
des réserves du musée 
pour être étudiée  
et commentée. Cette 
découverte de l’œuvre 
d’Antoine Bourdelle 
s’accompagne d’ateliers  
de modelage et de croquis.

 
Cycle de deux séances  
de modelage  
1er cycle  
octobre : 13 
novembre : 10 
2e cycle  
novembre : 24 
décembre : 8

 
Cycle de trois séances  
de modelage  
Jeudi de 16h à 18h 
1er cycle  
octobre : 1er, 8, 15 
2e cycle  
novembre : 5, 12, 19 
3e cycle  
novembre : 26
décembre : 3, 10

 
séance d’atelier patine 
Jeudi de 16h à 18h 
décembre : 17

musée bourdelle
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adultes vacances  
de toussaint

Cycle de trois séances  
de modelage  
Vendredi de 14h à 18h  
1er cycle  
septembre : 25 
octobre : 2, 9 
2e cycle  
octobre : 16 
novembre : 6, 13 
3e cycle  
novembre : 20, 27 
décembre : 4
4e cycle  
décembre : 11, 18
Janvier : 8

une Journée  
au musée
La journée entière  
est consacrée à étudier  
un aspect de l’œuvre 
d’Antoine Bourdelle 
(croquis, jeux plastiques 
et modelage). 

 
Cycle sur une journée  
Dimanche de 10h30  
à 13h30 et de 14h30  
à 17h30
septembre : 27
octobre : 11
novembre : 8
décembre : 13

atelier 

Sur réservation.
Un dimanche par mois  
de 10h à 13h.

CoPier, Créer
Initiation à la technique 
du modelage. 
À chaque atelier,  
une œuvre d’Antoine 
Bourdelle est sortie 
exceptionnellement  
des réserves. 

septembre : 20
octobre : 4
novembre : 15
décembre : 4 

Seules les activités pour 
enfants et en famille  
sont indiquées.  
Pour le descriptif  
et pour les activités 
adultes se reporter  
aux pages précédentes.

CYCles 
d’ateliers
ENfANTS 

Durée : 2h. 
Sur réservation.

masQues
Les enfants réalisent  
et décorent leurs masques 
à l’aide de moulages  
et de bandes de plâtre.
Ils pourront réaliser leur 
autoportrait ou s’inspirer 
des sculptures d’Antoine 
Bourdelle.

 
7-9 ans
Cycle sur deux  
demi-journées  
de 10h à 12h.
octobre : 21 et 22

touCheZ,  
s’il vous Plait
Dans l’espace tactile  
du musée, les enfants 
découvrent les yeux 
bandés la sculpture 
d’Antoine Bourdelle.
En atelier, chaque 
participant se fabriquera 
un mémory tactile.

 
4-7 ans 
Durée : 2h. À 10h.
octobre : 27 et 28

dieuX et héros  
en série
Atelier de gravure  
autour des figures 
mythologiques sculptées 
par Antoine Bourdelle.

 
À partir de 7 ans.
Cycle sur deux  
demi-journées  
de 14h à 17h
octobre : 27 et 28

atelier 
ENfANTS

Durée : 2h.  
Sur réservation.
De 14h à 16h.

Chimères
À partir de description  
de diverses créatures  
de la mythologie grecque, 
les enfants dessinent  
et sculptent leur chimère.

8-10 ans 
octobre : 21

5-7 ans
octobre : 22

atelier 
d’initiation  
À la gravure 
À PARTIR DE 7 ANS

Durée : 1 × 2h et 2 × 1h30.
Sur réservation.
De 10h à 12h au musée 
Zadkine (visite dessinée) 
et de 14h à 17h  
au musée Bourdelle 
(atelier de gravure)

la Forêt gravée
Une journée d’automne 
entre atelier et jardins 
pour partir à la rencontre 
de l’œuvre sculptée 
d’Ossip Zadkine  
et d’Antoine Bourdelle  
et traduire ses émotions 
en gravure.

octobre : 29

visite-
ConFérenCe 
thématiQue
DANS LES 
COLLECTIONS

Durée : 1h30. 
Sur réservation.
Vendredi à 11h et à 14h30 

 
les amours  
et les muses  
d’antoine bourdelle
Les muses qui ont inspiré 
le maître de Montauban 
(Marie Laprade, Stéphanie 
Van Parys, Isadora 
Duncan, ect.) sont bien 
sûr ses amours, mais pas 
seulement. Une occasion 
de découvrir un Bourdelle 
plus intime. 

 
octobre : 23, 30

musée bourdelle
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16, rue des FranCs 
bourgeois
75 003 Paris
www.carnavalet.paris.fr 
parismusees.paris.fr

renseignements 
réservations 
COURRIEL : carnavalet.
actionculturelle@paris.fr 
TÉL. : 01 44 59 58 31/32/56
Du lundi au vendredi 
de 14h à 17h.
aCCès MÉTRO : lignes 1 
Saint Paul, et 8 Chemin vert 
BUS : 29, 65, 69, 76 et 96 
VELIB’ : face au 23 rue  
de Sévigné et station 
Saint Paul.
horaires OUVERT  
du mardi au dimanche de 
10h à 18h. fERMÉ le lundi  
et certains jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol)  
et pour les enfants 
(français et anglais).

musée 
Carnavalet –
histoire
de Paris

© François Grunberg

le marais  
en héritage(s)
LES 50 ANS  
DE LA LOI MALRAUX

4 novembre 2015 — 28 Février 2016

Près de vingt ans après la Seconde Guerre 
mondiale, le patrimoine français doit être 
ravalé, restauré, et remis en valeur. Visionnaire, 
la loi Malraux votée le 4 août 1962 permet la 
sauvegarde de quartiers historiques comme 
celui du Marais. 
L’exposition s’attache à faire ressortir les 
personnalités qui, depuis André Malraux, ont 
contribué à donner à l’architecture et au 
patrimoine du Marais un élan novateur.
quelles ont été les opérations de sauvegarde et 
de rénovation les plus significatives ? quel peut 
être le bilan des échanges entre la conservation 
des Monuments historiques et l’évolution 
économique, sociale et culturelle du quartier ? 
quelle est la vision de ses habitants à l’heure du 

exposition

musée Carnavalet – histoire de Paris

Église 
Saint-Paul-Saint-
Louis vue depuis  
la rue de Sévigné,  
4e arrondissement, 
Paris, 1960-1970. 
Photographie de 
Gösta Wilander, 
Paris, musée 
Carnavalet. 

Église 
Saint-Paul-Saint-
Louis, vue  
de la rue de 
Sévigné,  
4e arrondissement, 
2014  
© JB Woloch
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second Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
du Marais voté en décembre 2013 ? 
Grâce à l’apport de recherches récentes et de 
documents inédits, cette exposition éclairera la 
politique de l’architecture et du patrimoine à 
l’œuvre pendant 50 ans dans un quartier parisien 
exceptionnel. Le parcours multi-sensoriel  
et multidimensionnel agira tel un kaléidoscope 
de couleurs, d’images et de perceptions.  
Les créateurs, photographes, réalisateurs, 
historiens, amateurs et habitants du Marais en 
seront les révélateurs, contribuant ainsi à faire 
rayonner les potentiels de développement et 
l’attractivité d’un quartier qui abrite, en son 
cœur, le musée Carnavalet.

exposition
Festival
les traversées du marais

11, 12 et 13 sePtembre 2015 

Programmation 
musiCale  
dans les lieuX 
Culturels  
du réseau 
marais Culture +

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

« Jazz » par le duo schwab / soro, 
ChoC de l’année 2014 Jazz magazine. 
– cour louis Xiv. 

À 12H

« lacrymogène » par david lescot – 
salon bouvier.

DURÉE : 1H 
À 16H

—
Gratuit, sans réservation, dans la limite 
des places disponibles. 
Programmation détaillée du festival 
sur http://www.carnavalet.paris.fr/ 

Musée Carnavalet 
© J-B Woloch
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ParCours 
urbain 
CARNAVALET –  
CRyPTE – 
CATACOMBES 

Durée : 5h  
(avec pause déjeuner) 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

Le musée Carnavalet, 
c’est aussi la Crypte 
archéologique du parvis 
Notre-Dame et les 
Catacombes de Paris ! 
L’occasion d’un parcours 
exceptionnel à travers 
Paris, mêlant Patrimoine 
ancien et Patrimoine  
du XXIe siècle, pour ces 
Journées du Patrimoine 
2015. Le parcours inclut 
une découverte de 
chacun des trois sites.

 
Prévoyez des chaussures 
adaptées et votre 
pique-nique pour  
une pause déjeuner  
sur l’île de la Cité.

 
Samedi 19 et dimanche 20.
Départ à 10h30  
du musée Carnavalet.

 
visite 
déCouverte 

Durée : 1h30. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

déCouvrir le musée 
Carnavalet 
Au cœur du Marais,  
le musée Carnavalet 
raconte l’histoire  
de Paris, depuis ses  
plus lointaines origines 
jusqu’à nos jours.
Venez découvrir  
ou redécouvrir son  
cadre architectural 
remarquable, explorer 
l’histoire de ses  
origines, et vous initier  
à la magie et à la richesse 
de ses collections.

 
Samedi 19 à 10h15, 
11h45, 14h, 15h30.
Dimanche 20 à 10h15, 
11h45, 14h, 15h30.

 
visite en Famille  
en langue des 
signes Française
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 1h30. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

visite déCouverte  
en lsF 
Une visite pour découvrir 
ou redécouvrir le musée 
Carnavalet, son 
architecture, son histoire 
et ses œuvres d’une 
richesse insoupçonnée. 

 
Dimanche 20 à 10h30.

atelier en lsF
À partir des œuvres  
du musée, l’atelier 
propose une initiation  
à différentes techniques 
d’arts plastiques : dessin, 
pastels, gravures… 

 
Dimanche 20 à 14h30.

 
ConFérenCe 

Durée : 1h30. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

la Cour louis Xiv 
Présentation  
de la cour d’honneur  
du musée, à l’occasion  
de sa rénovation.
Par florian Meunier, 
conservateur en chef  
au musée Carnavalet.

 
Samedi 19 à 16h dans  
la cour Louis XIV.

 
théâtre-
Feuilleton
LES TROIS 
MOUSqUETAIRES 
– LA SÉRIE

Durée : 1h30. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

Par le ColleCtiF 49 701
saison 3 : les Ferrets 
ou l’honneur  
de la reine
Pas de cape ni d’épée 
dans cette version  
du célèbre roman 
d’Alexandre Dumas.  
Place au XXIe siècle  
et aux codes esthétiques  
qui nous correspondent.  
Ici, les références sont  
du côté de Sergio Leone 
et des Monthy Pythons. 
Un théâtre festif et  
non conventionnel qui 
s’empare de l’intrigue  
la plus connue du roman 
pour le plaisir de tous, 
petits et grands.

 
Le dimanche 20 septembre 
à 16h dans les jardins  
du musée.

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre

octobre 2015

Redécouvrez les salles  
de la Révolution française 
du musée Carnavalet  
à l’occasion de cette 
programmation 
exceptionnelle :

table ronde 

Durée : 3h. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles. Salon Bouvier.

transmettre 
l’histoire  
de la révolution 
Française 
Modération :  
Emmanuel Laurentin 

 
la révolution française 
au musée Carnavalet 
Par Valérie Guillaume, 
conservatrice en chef, 
directrice du musée 
Carnavalet – Histoire  
de Paris

le musée de  
la révolution à vizille 
Par Alain Chevalier,
conservateur en chef, 
directeur du musée  
de la Révolution française 
– Domaine de Vizille

 
la révolution française 
dans les programmes 
scolaires 
Par Laurence De Cock, 
historienne

 
l’imaginaire de la 
révolution française 
Par Antoine de Baecque, 
historien

 
la révolution française 
au théâtre 
Par Guillaume Mazeau, 
historien 

 
octobre : mardi 13  
de 14h à 17h

la révolution 
Française
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ProJeCtion 

Cinéma d’art et d’essais 
LUMINOR Hôtel de Ville, 
20 rue du Temple.
Tarifs : Plein : 8.50 € /  
Réduit : 7 € / C arte UGC 
illimité et Le Pass 
acceptées + 2 €

l’anglaise et le duC 
Projection en présence  
du peintre Jean-Baptiste 
Marot et de l’historien 
Antoine De Baecque.

octobre : mardi 13 à 20h

 
ConFérenCes 

Durée : 1h. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles. Salon Bouvier.

obJets du Quotidien 
sous la révolution 
Française
par Anne Zazzo, 
conservatrice

 
octobre : jeudi 8 à 13h

nouvelle histoire  
de la révolution 
Française
Par Jean-Clément Martin, 
historien 

 
octobre : mardi 20 à 13h

renContre 
histoire  
et Jeu video  

Durée : 2h. 
Gratuit. Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles. Salon Bouvier.

au Cœur  
de la révolution 
les leçons d’histoire  
d’un jeu video
Rencontre avec les 
historiens Jean-Clément 
Martin et Laurent Turcot, 
autour du jeu vidéo 
«Assassin’s Creed Unity».

octobre : samedi 17 à 14h

théâtre   

Durée : 1h. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

voX PoPuli ! 
Retrouvez et écoutez  
les personnages célèbres 
de 1789 dans une mise  
en scène au fil des salles 
du musée Carnavalet 
consacrées à la Révolution 
française. 

Par la compagnie  
Les compagnons d’Ulysse.

 
octobre : samedi 31  
à 14h30

visite   

Durée : 1h30. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

la révolution  
À Paris
C’est à Paris que  
se concentrent les plus 
grands événements  
de la Révolution française, 
dont le musée Carnavalet 
possède la plus ancienne  
et la plus importante 
collection au monde.

octobre : samedi 31 à 16h

 
visite  
en langue  
des signes 
Française
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 1h30. 
Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.

la révolution  
À Paris  
C’est à Paris que se 
concentrent les plus 
grands événements  
de la Révolution française, 
dont le musée Carnavalet 
possède la plus ancienne 
et la plus importante  
collection au monde. 

 
octobre : samedi 3 à 11h

atelier 
déCouverte
DE 6 À 10 ANS

Durée : 2h. 
Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.

Tous les premiers samedis  
du mois à 10h30.

 
Après un temps  
de découverte des œuvres 
dans les collections  
du musée, les enfants 
feront l’expérience  
d’une pratique artistique.  
Les techniques et  
les thématiques varient  
au fil des séances.

atelier 
déCouverte
DANS 
L’EXPOSITION
À PARTIR DE 6 ANS

Durée : 2h.  
Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.

 
Le premier samedi  
de chaque mois à 10h30. 

 
le laboratoire  
du marais
Un atelier pour réinventer 
le Marais d’aujourd’hui  
en s’improvisant 
architecte, à partir de 
photomontages, pliages, 
dessins et l’utilisation  
de matériaux recyclés.

novembre : 7 
décembre : 5

visites  
en Famille

Durée : 1h30. 
Sans réservation.

Tous les dimanches à 14h30,  
sauf le 20 septembre  
et le 1er novembre.

Les visites en famille ont 
pour vocation de s’adresser  
à un public mêlant  
petits et grands pour  
une découverte des œuvres  
conviviale et ludique. 

déCouvrir le musée 
Carnavalet 
Une visite pour découvrir 
ou redécouvrir le musée 
Carnavalet, son 
architecture, son histoire 
et ses œuvres d’une 
richesse insoupçonnée.

 
septembre : 6
octobre : 4
novembre : 8
décembre : 6

Paris au Fil de l’eau 
Le long des ponts,  
des fontaines ou des 
moulins, avec les porteurs 
d’eau ou les lavandières, 
une visite au fil de l’eau 
qui vous fera voir la ville, 
et le musée, autrement. 

septembre : 13
octobre : 11
novembre : 15
décembre : 13 

enseignes et Petits 
métiers  
À quoi servaient  
les enseignes ?  
que vendait-on dans  
les magasins qui  
les arboraient ?  
qui étaient les cris  
de Paris ? Pourquoi  
les appelait-on ainsi ?  

octobre : 18
novembre : 22
décembre : 20

en FamilleenFantsla révolution 
Française

musée Carnavalet – histoire de Paris
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adultesen Famille

les transPorts  
À Paris 
À pied, à cheval,  
en voiture : les transports 
parisiens dans tous  
leurs états !  

septembre : 27 
octobre : 25
novembre : 29
décembre : 27
 

visite  
inter-musées 
en Famille
CARNAVALET /
COGNACq-JAy 

Durée : 2 × 1h30.  
Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.
À 11h au musée Cognacq-Jay
À 14h30 au musée 
Carnavalet

l’art de vivre À Paris 
au Xviiie sièCle 
Le musée Cognacq-Jay  
et le musée Carnavalet 
proposent de vous initier 
à l’art de vivre « à la 
française » dans les hôtels 
particuliers parisiens  
au siècle des Lumières. 
Après une visite à 11h 
des collections du musée 
Cognacq-Jay, votre 
exploration se poursuivra 
à 14h30 dans les collections 
du musée Carnavalet  
pour un tour d’horizon 
des pratiques, des goûts 
et des styles commun  
à l’aristocratie et  
à la bourgeoisie parisienne 
du XVIIIe siècle. 

novembre : 14

Conte  
en Famille

Durée : 1h. 
Sans réservation dans  
la limite des places 
disponibles.

Les premiers et troisièmes 
dimanches du mois à 11h. 
Sauf le 20 septembre  
et le 1er novembre.

Contes de Paris
Destinés aux enfants 
comme aux adultes,  
les « contes de Paris »  
sont l’occasion d’une 
découverte du musée 
partagée, ludique  
et poétique. Inspirés  
par les œuvres du musée, 
suivant des thématiques 
qui varient au fil des 
séances, ils accompagnent  
un premier regard  
sur les collections. 

septembre : 6 
octobre : 4, 18
novembre : 15
décembre : 6, 20

visite dessinée 
en Famille
À PARTIR DE 4 ANS

Durée : 1h30. 
Sans réservation dans  
la limite des places 
disponibles.

Tous les mercredis à 16h, 
sauf le 11 novembre.

Au fil des salles du musée, 
suivant des thématiques 
variant selon les séances, 
petits et grands sont 
amenés à observer  
les œuvres puis à se livrer 
à leur tour au jeu  
de la création. 

monuments de Paris

septembre : 2 
octobre : 21
novembre : 25
décembre : 30

enseignes  
et Petits métiers 

septembre : 9 
octobre : 7
novembre : 18
décembre : 23

les transPorts  
À Paris 

septembre : 16 
octobre : 14
novembre : 4
décembre : 2

merCure, messager 
des dieuX 

septembre : 23 
décembre : 16

voYage en ballon

septembre : 30 
octobre : 28
décembre : 9

visite-
ConFérenCe 
DANS 
L’EXPOSITION 

Durée : 1h30.  
Sans réservation.  
Tous publics.

Tous les mardis  
et samedis à 16h,  
à partir du 10 novembre. 

le marais  
en héritage(s)  
L’exposition explore  
les conséquences de  
la loi Malraux instaurant 
les « secteurs sauvegardés » 
sur l’un des quartiers  
les plus insalubres  
des années 1960 :  
le Marais. Restaurations 
et réhabilitations du 
patrimoine ont contribué 
aux bouleversements 
sociologiques et 
économiques rapides  
d’un quartier devenu  
l’un des plus « branchés » 
de la capitale. 
 

ConFérenCe 
AUTOUR  
DE L’EXPOSITION

Durée : 1h. 
Salon Bouvier.  
Gratuit, sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles. 

« le marais  
en héritage(s) »   
Par Valérie Guillaume, 
commissaire de l’exposition.

novembre : jeudi 12 à 13h
 

ConFérenCes 

Durée : 1h.  
Salon Bouvier. Gratuit, 
sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.

Tous les deuxièmes jeudis 
du mois à 13h.

obJets du Quotidien 
sous la révolution 
Française 
Par Anne Zazzo, 
conservatrice

octobre : 8 

louis Xiv et Paris 
Par Thierry Sarmant, 
conservateur

décembre : 10 
 

ConCerts 

Durée : 1h.  
Salon Bouvier. Gratuit, 
sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.

Tous les troisièmes jeudis 
du mois à 13h.

Chansons Françaises 
1950-1970  
Par les étudiants  
du conservatoire  
à rayonnement régional 
de Paris

novembre : 19 

musiQue romantiQue 
Par les étudiants du Pôle 
supérieur de Boulogne 
Billancourt 

décembre : 17

musée Carnavalet – histoire de Paris
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adultes adultes

musée Carnavalet – histoire de Paris

aCCessibilité

visites-
Promenades 

Durée : 2h. 
Sans réservation dans  
la limite des places 
disponibles.

Tous les quatrièmes 
dimanches du mois à 11h

Après un premier temps 
dans les collections,  
les visiteurs découvrent  
le quartier du Marais  
à travers les époques, ces 
promenades permettent 
de resituer le musée dans 
son environnement. 

sur les Pas de 
madame de sévigné 
Née place des Vosges, 
mariée à l’église Saint 
Gervais, écoutant la messe 
à Saint Paul, ou logeant  
à Carnavalet, la Marquise 
de Sévigné vous entraîne 
dans les rues d’un quartier 
qu’elle affectionnait 
particulièrement.

septembre : 27
 

le Quartier  
du temPle  
Explorez l’histoire  
d’un autre Marais 
historique et méconnu, 
celui des Templiers,  
des destructions 
haussmanniennes ou  
de la réhabilitation 
récente du Carreau  
du Temple. 

octobre : 25

le marais, hier  
et auJourd’hui 
L’histoire du Marais  
se confond avec celle  
des somptueux hôtels 
particuliers qu’il abrite. 
S’il a été relativement 
épargné par les grands 
travaux haussmanniens,  
il a toutefois connu  
des évolutions notables  
au cours des XIXe  
et XXe siècles. C’est 
aujourd’hui un quartier 
bien vivant, témoin  
de l’histoire ancienne 
mais aussi des enjeux 
urbains plus récents  
de la capitale.

novembre : 22
 

mémoire Juive  
du marais
autour de l’exposition 
Du Moyen âge à nos jours, 
découvrez l’évolution  
des communautés juives 
du Marais : patrimoine 
culturel, tradition  
et mémoire.

décembre : 27 
 

ParCours Croisé 
« marais » 
En partenariat avec  
le Musée d’art et d’histoire 
du judaïsme, nous vous 
proposons une promenade 
et une visite d’exposition 
pour redécouvrir l’histoire 
du Marais.

Promenade à 14h  
au départ du Mahj
Réservations au Mahj : 
individuels@mahj.org
Durée : 2h

le marais juif 
Une promenade 
nostalgique dans le cœur 
historique de Paris,  
sur les traces d’une 
présence juive en 
constante évolution 
depuis le XVIIIe siècle. 

Visite dans l’exposition  
à 16h
Durée : 1h30
Sans réservation

le marais en héritage(s)
Voir description  
de la visite-conférence 
plus haut.

novembre : 24
 

visite 
déCouverte

Durée : 1h30. 
Sans réservation dans  
la limite des places 
disponibles.

Tous les dimanches à 16h, 
sauf le 1er novembre.

 
déCouvrir le musée 
Carnavalet 
Au cœur du Marais,  
le musée Carnavalet 
raconte l’histoire de Paris, 
depuis ses plus lointaines 
origines jusqu’à nos jours.
Venez découvrir ou 
redécouvrir son cadre 
architectural remarquable, 
explorer l’histoire de  
ses origines, et vous initier 
à la magie et à la richesse 
de ses collections.

visite  
en langue  
des signes 
Française
dans 
l’eXPosition
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 1h30.  
Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.

 
Samedi à 11h.

le marais  
en héritage(s) 
L’exposition explore  
les conséquences de  
la Loi Malraux instaurant  
les « secteurs sauvegardés » 
sur l’un des quartiers  
les plus insalubres  
des années 1960 :  
le Marais. Restaurations 
et réhabilitations du 
Patrimoine ont contribué 
aux bouleversements 
sociologiques et 
économiques rapides  
d’un quartier devenu  
l’un des plus « branchés » 
de la capitale. 

décembre : 5

visite  
en langue  
des signes 
Française
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 1h30.  
Sans réservation  
dans la limite des places 
disponibles.

 
Samedi à 11h.

la révolution À Paris
C’est à Paris que se 
concentrent les plus 
grands événements  
de la Révolution française, 
dont le musée Carnavalet 
possède la plus ancienne 
et la plus importante 
collection au monde. 

octobre : 3
 

ateliers  
en langue  
des signes 
Française
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 3h (2 × 1h30).  
Sans réservation  
dans la limite des places 
disponibles.

À partir des collections, 
une initiation au  
dessin, au croquis ou  
à l’aquarelle en langue  
des signes française. 

Tous les vendredis  
à 10h30, sauf le 25 
décembre. 

Tous les samedis à 15h.
Sauf le 19 septembre.
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1, avenue du Colonel 
henri-rol-tanguY
75 014 Paris
www.catacombes.paris.fr 
parismusees.paris.fr

renseignements 
réservations 
COURRIEL : carnavalet.
actionculturelle@paris.fr
TÉL. : 01 44 59 58 31/32/56
Du lundi au vendredi  
de 14h à 17h.
aCCès  
MÉTRO : ligne 4, 
Denfert-Rochereau
RER B : Denfert-Rochereau
BUS : 38, 68
VELIB’ : av. René-Coty
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 20h. 
fermeture des caisses  
à 19h. fERMÉ le lundi  
et certains jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol).

les CataCombes 
de Paris

© Christophe Fouin

la mer À Paris, 
IL y A 45 MILLIONS 
D’ANNÉES 

JusQu’au 31 déCembre 2015

Sous les pavés, la mer ! Cette exposition propose 
de mettre en valeur un aspect méconnu des 
Catacombes de Paris : son patrimoine géo-
logique. Il révèle les traces d’une époque où 
Paris était occupée par une mer tropicale,  
il y a 45 millions d’années environ. 

exposition

les CataCombes de Paris

L’« Atelier », 
ancienne carrière 
présentant  
les deux 
techniquesde 
consolidation  
du ciel  

de la galerie, 
utilisées lors  
de l’exploitation 
du calcaire 
lutétien.  
© DAC /  
Christophe 
Fouin
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Samedi 19 et dimanche  
20 septembre

ParCours 
urbain
CARNAVALET –  
CRyPTE – 
CATACOMBES 

 
Départ à 10h30  
du musée Carnavalet.
Durée : 5h 
(avec pause déjeuner)
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

Le musée Carnavalet,  
c’est aussi la Crypte 
archéologique du parvis 
Notre-Dame et les 
Catacombes de Paris ! 
L’occasion d’un parcours 
exceptionnel à travers 
Paris, mêlant Patrimoine 
ancien et Patrimoine  
du XXIe siècle, pour ces 
Journées du Patrimoine 
2015. Le parcours inclut 
une découverte de chacun 
des trois sites. 

Prévoyez des chaussures 
adaptées et votre 
pique-nique pour une 
pause déjeuner sur l’île  
de la Cité. 

visite-
déCouverte

 
Durée : 2h. 
Sans réservation. 

déCouverte  
des CataCombes
Deux kilomètres  
de galeries souterraines 
racontent l’histoire  
du sous-sol parisien  
et de son exploitation 
jusqu’à sa transformation 
en ossuaire au XVIIIe siècle.

 
en Français : 
Tous les samedis à 10h 

 
en anglais :  
Tous les mardis à 10h 

visite  
en langue  
des signes 
Française
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES 

 
Durée : 2h. 
Sans réservation. 
Samedi à 11h.

déCouverte  
des CataCombes
Deux kilomètres  
de galeries souterraines 
racontent l’histoire  
du sous-sol parisien  
et de son exploitation 
jusqu’à sa transformation 
en ossuaire  
au XVIIIe siècle.

 
novembre : 7 

les CataCombes de Paris

aCCessibilitéadultesJournées
euroPéennes
du Patrimoine
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7, PlaCe Jean-Paul ii
Parvis notre-dame
75 004 Paris
www.crypte.paris.fr
parismusees.paris.fr
TÉL. : 01 55 42 50 10

renseignements 
réservations 
COURRIEL : carnavalet.
actionculturelle@paris.fr
TÉL. : 01 44 59 58 31/32/56
Du lundi au vendredi  
de 14h à 17h.
aCCès
MÉTRO : lignes 1 et 4,  
Cité, Saint-Michel,  
Hôtel de Ville
BUS : 21, 38, 47, 85, 96
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 18h.
fERMÉ le lundi et certains 
jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol).

la CrYPte 
arChéologiQue 
du Parvis 
notre-dame

© Didier Messina

exposition

la CrYPte arChéologiQue du Parvis notre-dame

© Pierre Antoine

Paris disParu, 
Paris restitué 

JusQu’au 31 déCembre 2015

L’exposition, consacrée à l’histoire de Paris, 
invite les visiteurs à découvrir les vestiges 
préservés dans la Crypte archéologique et à les 
replacer dans le contexte architectural et 
historique de leur époque depuis les origines 
de Lutèce jusqu’aux grandes transformations 
du XIXe siècle. 
Grâce à une muséographie entièrement 
repensée, faisant la part belle aux nouvelles 
technologies, l’exposition actuelle offre un 
panorama unique sur l’évolution urbaine et 
architecturale de l’ î le de la Cité, cœur 
historique de la capitale.

La Crypte archéologique 
sera exceptionnellement 
fermée pour travaux  
du 21 septembre au 20 
décembre 2015
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Samedi 19 et dimanche  
20 septembre

ParCours 
urbain
CARNAVALET –  
CRyPTE – 
CATACOMBES 

 
Départ à 10h30  
du musée Carnavalet.
Durée : 5h 
(avec pause déjeuner)
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.

Le musée Carnavalet,  
c’est aussi la Crypte 
archéologique du parvis 
Notre-Dame et les 
Catacombes de Paris ! 
L’occasion d’un parcours 
exceptionnel à travers 
Paris, mêlant Patrimoine 
ancien et Patrimoine  
du XXIe siècle, pour ces 
Journées du Patrimoine 
2015. Le parcours inclut 
une découverte de chacun 
des trois sites. 

Prévoyez des chaussures 
adaptées et votre 
pique-nique pour une 
pause déjeuner sur l’île  
de la Cité. 

visite 
déCouverte

 
Durée : 1h30.  
Sans réservation.

Tous les samedis  
à 14h à partir du 11 juillet 
sauf le 15 août.

déCouverte  
de la CrYPte 
arChéologiQue
Le long de l’enceinte 
gallo-romaine, ou  
sur les quais du port  
de Lutèce, le visiteur  
est invité à découvrir  
les vestiges d’une ville 
prospère, cachée  
sous le parvis depuis  
deux millénaires.

septembre : 5 et 12

visite-
Promenade

 
Durée : 2h. 
Sans réservation. 
Dimanche à 11h. 

Des promenades  
au départ de la Crypte 
archéologique pour 
comprendre l’évolution  
du centre historique  
de Paris. 

l’île de la Cité 
Après un premier temps 
de découverte des 
vestiges archéologiques 
de la crypte, parcourez  
le cœur historique  
de la capitale au fil  
de ses histoires  
et de ses légendes. 

septembre : 13

visite  
en leCture 
labiale

 
Durée : 1h30. 
Sans réservation. 
Samedi à 11h.

déCouverte  
de la CrYPte 
arChéologiQue
Le long des enceintes 
gallo-romaines, ou  
sur les quais du port  
de Lutèce, le visiteur  
est invité à découvrir  
les vestiges d’une ville 
prospère, cachée  
sous le parvis depuis  
deux millénaires.

 
septembre : 5 

aCCessibilitéadultes

la CrYPte arChéologiQue du Parvis notre-dame

Journées
euroPéennes
du Patrimoine
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7, avenue vélasQueZ
75 008 Paris
www.cernuschi.paris.fr
parismusees.paris.fr

renseignements 
réservations
COURRIEL : eppm-cernuschi.
reservation@paris.fr
TÉL. : 01 53 96 21 72
fAX : 01 53 96 21 71
Du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h30 à 17h. 
aCCès MÉTRO : lignes 2, 
3, Monceau, Villiers
BUS : 30, 94 arrêt 
Courcelles / Malesherbes ; 
84, arrêt 
Ruysdaël / Monceau
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 18h.
fERMÉ le lundi et certains 
jours fériés. 
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol).

musée 
CernusChi 
MUSÉE DES ARTS 
DE L’ASIE 
DE LA VILLE 
DE PARIS

© Gilles Targat

Bang Hai Ja, 
Naissance  
de lumière, 2014 
© banghaija.com /  
phot o:  
Jean-Martin 
Barbut

séoul – Paris – séoul
ARTISTES CORÉENS  
EN fRANCE

16 oCtobre 2015 — 7 Février 2016
musée CernusChi 

À l’occasion de l’Année de la Corée en france, 
le musée Cernuschi organise une exposition 
consacrée aux artistes coréens contemporains 
ayant travaillé ou travaillant toujours en france.
Attirés à partir des années 1950 par le rayonne- 
ment culturel de Paris, ces derniers ont étudié 
dans la capitale, se sont intégrés aux milieux 
artistiques français et ont, par leur travail, 
participé activement au renouveau de la peinture 
coréenne ainsi qu’à sa diffusion en Europe.
L’exposition propose une approche historique 
et thématique de ce sujet à travers des sections 
consacrées à la génération des pionniers de 
l’art coréen contemporain, à l’Académie de 
peinture orientale, aux rapports entre artistes 
coréens et école de Paris, aux conséquences de 
la pratique calligraphique sur l’œuvre de ces

expositions

musée CernusChi, MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE DE LA VILLE DE PARIS
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Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre 

visite–animation
À PARTIR DE 6 ANS

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
DURÉE : 1H30
À 15H ET 16H30

Création magique 
Le jeune visiteur s’initie aux couleurs, 
lignes et formes abstraites ou géométriques 
de la création contemporaine en Asie pour 
réaliser à son tour un collage original.
—
Gratuit, sur réservation.

ConFérenCes
SAMEDI 19 
À 11H, 15H ET 16H30 
DURÉE : 1H

Conférence : un musée ouvert  
sur la création asiatique 
par une conférencière du musée
—
Gratuit. Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles.

musée CernusChi, MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE DE LA VILLE DE PARIS

 séoul – Paris – séoul
fIGURATIONS 
CORÉENNES

15 oCtobre 2015 — 7 novembre 2015
mairie du 8e arrondissement 

L’exposition au musée Cernuschi est doublée 
d’une exposition à la mairie du 8e arrondissement 
de Paris. En partenariat avec le musée Cernuschi 
et la société des amis du musée, la mairie du 
8e propose au public des œuvres figuratives 
produites par d’autres artistes coréens, 
confirmés ou prometteurs. 
Leurs choix de techniques, traditionnelles ou 
occidentales, leurs styles et leurs expérimen-
tations révèlent leurs différentes sensibilités 
et leur relation contrastée à leur culture 
d’origine.

expositions

artistes, à l’intérêt porté à des matériaux 
traditionnels ainsi qu’à leur attrait pour la 
valorisation des processus créatifs. Les plus 
importants artistes coréens du XXe siècle, 
ainsi que quelques artistes plus jeunes, sont 
présents dans l’exposition : Pai Unsung, Rhee 
Seund Ja, Kim Whanki, Lee Ungno, Bang Hai 
Ja, Han Mook, Moon Shin, Nam Kwan, Park 
Seo-Bo, Kim Tschang-yeul, yun Hyong-Keun, 
Shim Kyung Ja, Lee Bae, Chung Sang-Hwa, 
Paek youngsu, Park In-kyung, Kim Guiline, 
Hong Insook, Lee Jinwoo, Chae Sung-Pil, Won 
Sou-yeol, yoon Hee. 
Les soixante œuvres exposées proviennent des 
collections du musée Cernuschi, du musée 
national d’art moderne et contemporain de 
Corée, du musée Lee Ungno de Daejeon ainsi 
que de collections privées.
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Contes
5-8 ANS

Durée : 1h. 
Sur réservation. 
Mercredi en période 
scolaire. À 15h.

l’arbre sur  
la lune 
autour des collections 
permanentes 
Le quinzième jour  
de la huitième lune,  
les gens se rassemblent 
pour observer la pleine 
lune. On dit qu’un bonheur 
particulier peut vous  
être donné cette nuit-là. 
Écoutez l’histoire pour 
savoir de quel bonheur  
il s’agit.  

septembre : 9
octobre : 7

Park munsu  
et le GUmiho  
Conte Coréen
autour de l’exposition  
Le Gumiho ou le renard à 
neuf queues, c’est une 
créature qui peut se 
transformer en ce qu’elle 
veut. Tout changera pour 
le beau et courageux Park 
Munsu le jour où il 
rencontre une jeune fille, 
qui lui fait penser à un 
renard… 

novembre : 4
décembre : 2

visites-
animations
AUTOUR  
DES COLLECTIONS 
PERMANENTES 

4-6 ans 

Durée : 1h30. 
Sur réservation.  
Mercredi en période 
scolaire. À 14h30.

un dragon  
dans les nuages
En regardant les œuvres 
du musée, les enfants 
découvrent l’origine  
et l’histoire des dragons. 
Ils dessinent un dragon  
de pluie.  

septembre : 2, 30

mes Premiers signes 
d’éCriture Chinoise 
Après avoir observé les 
signes d’écriture utilisés 
en Chine voilà 3 000 ans, 
les enfants découvrent  
les fondements de l’écriture 
chinoise, la formation  
du mot à partir d’un 
dessin, et apprennent  
à tracer pictogrammes  
et idéogrammes.

septembre : 16
octobre : 14 

6-8 ans

Fleurs et oiseauX
Un parcours permettant 
de découvrir la richesse  
de la nature  
en Extrême-Orient.  

septembre : 9 

le mot dessiné 
L’observation des premiers 
signes d’écriture  
utilisés en Chine voilà 
3 000 ans et la découverte 
du mot à partir d’un dessin 
ainsi que l’apprentissage 
de quelques idéogrammes.  

septembre : 23 
octobre : 7 
 

visites-
animations
AUTOUR  
DE L’EXPOSITION
« SÉOUL – PARIS –  
SÉOUL » 

Durée : 1h30. 
Sur réservation. 
Mercredi en période 
scolaire. À 14h30.

4-6 ans 

masQue FarCeur 
En partant des histoires 
populaires de la créature 
coréenne « Dokebi », 
sympathique et maladroite 
les enfants confectionnent 
un masque mi rieur,  
mi farceur.  

novembre : 18 

sensation… nel ! 
Des tâches abstraites 
deviennent ciel de beau 
ou mauvais temps,  
un voyage à travers  
les textures et les couleurs 
du pastel sur papier. 

décembre : 2

6-8 ans

boîte À seCret 
Les enfants fabriquent 
chacun une boîte colorée, 
décorée de motifs  
et pliages traditionnels 
coréens, celle-ci renfermera 
les précieux secrets. 

 
novembre : 4 
décembre : 9

hanbok, l’éléganCe 
Coréenne 
En partant des œuvres  
de l’exposition, les enfants 
confectionnent  
des costumes traditionnels 
coréens pour habiller  
une figurine en papier.

 
novembre : 25 

mon Prénom s’envole
Les enfants s’initient  
à la calligraphie coréenne, 
s’amusent avec son 
alphabet, pour créer ainsi 
leur prénom.

 
décembre : 16 

visites-
animations
AUTOUR  
DE L’EXPOSITION 

Durée : 2h. 
Sur réservation. 
Mercredi en période 
scolaire. À 16h.

9-12 ans

le Pli dissimulé 
Par des pliages 
sophistiqués, les enfants 
découvrent comment 
l’objet alors caché  
prend forme.

novembre : 18
décembre : 2, 9 

méli-mélo, nœuds 
Coréens 
Les jeunes s’initient  
à l’art du « maedup » 
nœuds ornementaux 
coréens pour réaliser  
à leur tour un bijou  
ou accessoire de mode. 

novembre : 4, 25 
décembre : 16

enFants
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visites-
animations
AUTOUR  
DES COLLECTIONS 
PERMANENTES 

Durée : 1h30.  
Sur réservation.
Samedi à 15h. 

4-6 ans 

un dragon dans  
les nuages 

septembre : 12
octobre : 10 

6-8 ans 

Jeux de plateau  
unique pour explorer 
l’asie en s’amusant 

sur les traCes  
des ChevauX Célestes
Parcourez la Chine, 
déjouez des pièges  
et ramenez le premier  
les magnifiques  
chevaux célestes. 

septembre : 26
octobre : 3 

visites-
animations
AUTOUR  
DE L’EXPOSITION 
« SÉOUL – PARIS –  
SÉOUL » 

Durée : 1h30. 
Sur réservation. Entrée 
payante dans l’exposition 
pour les adultes.
Samedi à 15h.

4-6 ans

miroir de lune 
En s’inspirant de  
la lune et des paysages 
poétiques, les enfants 
composent à leur tour  
un dessin coloré évoquant 
cet astre.

octobre : 17, 31 
novembre : 7, 21 
décembre : 5, 19 

6-8 ans

hanbok, l’éléganCe 
Coréenne 
En partant des œuvres  
de l’exposition, les enfants 
confectionnent des 
costumes traditionnels 
coréens pour habiller  
une figurine en papier.

octobre : 24 
novembre : 14, 28 
décembre : 12 

visites-
ConFérenCes 
DANS  
LES EXPOSITIONS 

Durée : 1h30.  
Sans réservation.

« séoul – Paris – séoul 
artistes Coréens  
en FranCe »
16 octobre 2015  
— 7 février 2016

Mardis, mercredis,  
jeudis à 14h30  
et samedis à 15h. 
Sauf mercredi 11 novembre.

« seoul – Paris – seoul 
Figurations 
Coréennes »
15 octobre 2015  
— 7 novembre 2015

Mardis, mercredis, jeudis  
et vendredis à 16h30.
Rendez-vous à la mairie  
du 8e.
 

une brève 
introduCtion 
À l’eXPosition 

Point parole : 30mn. 
Gratuit avec le billet 
d’entrée à l’exposition. 
Sans réservation.
Musée Cernuschi

Mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis à 12h30.
Sauf mercredi 11 novembre, 
vendredi 25 décembre  
et vendredi 1er janvier 2016 

ConFérenCes 
de 13h

Durée : 1h.  
Sans réservation.  
En salle de conférences.  
Mardi à 13h par une 
conférencière du musée.
Possibilité de cycle  
de deux activités  
le même jour : billet 
réduit couplé avec  
la visite guidée de 14h30.  

la Corée au Fil  
du temPs  
(des 3 roYaumes  
À l’éPoQue ChŌson)
par Sylvie Ahmadian 

octobre : 20 
novembre : 10
décembre : 1er, 22 

une aventure 
Française en Corée
par Charlotte  
de Percin Sermet 

octobre : 27 
novembre : 17
décembre : 8, 29

les grands CheFs 
d’œuvre de l’art 
Coréen À travers  
le temPs
par Anne-Colombe 
Launois-Chauhan  

novembre : 3, 24
décembre : 15

l’université 
au musée
CyCLE DE 
CONfÉRENCES

Durée : 1h.  
Sans réservation.  
Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles. 
En salle de conférences. 
Jeudi à 16h.
Programme sur 
www.cernuschi.paris.fr/
exposition 

le dernier sièCle  
du Chosŏn, la Corée 
au XiXe sièCle 
par francis Macouin 

octobre : 22

PourQuoi Paris ? 
par Maël bellec, 
conservateur  
au musée Cernuschi 

octobre : 29

Combien de Corées, 
Combien de Poètes ? 
par Patrick Maurus 

novembre : 19

dansaekhWa (Corée)  
et mono-ha (JaPon), 
deuX mouvements 
artistiQues  
des années 60-70
par Chae Okyang 

décembre : 17

en Famille
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les midis  
de l’asie 

Durée : 1h. Sans réservation. 
Salle de conférences 
Les jeudis à 12h30. 

 
1re Partie : le dessous 
des œuvres : 
ConnaissanCe  
des matériauX  
et teChniQues 

Peinture :  
supports et formats 
septembre : 10

Peinture :  
encre et couleurs 
septembre : 17

Céramique : matières  
et décors
septembre : 24 

bronze : creusets, fontes 
et moules
octobre : 1er 

laques : formes et décors
octobre : 8

2e Partie : 
l’identiFiCation des 
œuvres : sPéCiFiCités 
et ProvenanCe 

Peintures décoratives  
et peintures lettrées  
en Chine et au Japon 
octobre : 15 

Porcelaine chinoise  
et japonaise 
octobre : 22

bronzes rituels et objets 
de collection
novembre : 5 

laques d’or et laques 
colorés en Chine  
et au Japon
novembre : 12 

sculpture bouddhique
novembre : 19

3e Partie : Petit  
guide À l’intention  
des amateurs  
et ColleCtionneurs 

Peintures 
novembre : 26 

Céramiques 
décembre : 3

bronzes
décembre : 10 

laques
décembre : 17 

sculptures
décembre : 23

visites-
ConFérenCes 
DANS  
LES COLLECTIONS 

Durée : 1h30. 
Sans réservation. 
Samedi à 16h30.

sur les traCes  
de la Chine anCienne 

 
septembre : 5, 12, 26  
octobre : 3, 10, 17, 24, 31 
novembre : 7, 14, 21, 28 
décembre : 5, 12, 19, 26 

des hommes derrière 
les obJets 
À l’occasion de la  
15e édition du Parcours  
des mondes
Salon international  
des Arts Premiers 2015 

À 16h 
septembre : 8, 9, 10, 11, 12 

ConFérenCes 
thématiQues 
mensuelles
DANS  
LES COLLECTIONS

Durée : 1h.  
Sans réservation.  
Programme de sept séances 
de octobre 2015 à avril 
2016, le mardi à 16h.  

images d’asie  
au XiXe sièCle
Sur les pas d’Henri 
Cernuschi et Théodore 
Duret au Japon, en chine, 
à Java, à Ceylan et  
en Inde avec des archives 
photographiques du musée. 

1re séance : le Japon
octobre : 6 

2e séance : la Chine  
du nord et la mongolie
novembre : 10 

3e séance : la Chine du sud
décembre : 8 

CalligraPhie 
et Peinture  
À l’enCre  
de Chine 

Durée : 1h30.  
Sans réservation. 
Entrée libre.  
Salle de conférences.
Samedi à 15h. 

 
démonstration  
Par lee Young-sé 

septembre : 26 
octobre : 31 
novembre : 28 
décembre : 19 

atelier 

Durée : 2h. Sur réservation. 
Samedi à 11h. 

 
le dessin du samedi 

septembre : 5, 12, 26 
octobre : 3, 10, 17, 24, 31 
novembre : 7, 14, 21, 28 
décembre : 5, 12, 19  

Atelier enfant  
© Musée  
Cernuschi
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visite-
ConFérenCe  
en leCture 
labiale 
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES 

 
Durée 1h30. 
Sur réservation. 
Groupe  
de 8 à 10 personnes.
Samedi à 11h. 

 
autour de l’exposition 
« séoul – Paris – séoul 
artistes Coréens  
en FranCe »
16 octobre 2015  
— 7 février 2016 

octobre : 31
novembre : 28 
décembre : 19

Contes 
AUTOUR  
DE L’EXPOSITION 
« SÉOUL – PARIS –  
SÉOUL » 

 
Durée : 1h. 
Sur réservation. À 15h. 

5-8 ans 
 

les Frères heungbu 
et nolbu Conte 
Coréen 
L’un gentil, l’autre 
mauvais. Heungbu n’a  
pas de chance pendant 
que Nolbu mène la belle 
vie jusqu’au jour où  
les Dokebi débarqueront 
dans leur vie. 

octobre : 23
décembre : 31

 
tangun, le Petit-Fils 
du Ciel 
Ce héros mythique,  
né d’une ourse devenue 
femme, fut le fondateur 
de l’antique royaume  
de Corée.  

octobre : 21
décembre : 29

visites-
animations 
AUTOUR  
DE L’EXPOSITION 
« SÉOUL – PARIS –  
SÉOUL » 

 
Durée 1h30. 
Sur réservation.

4-6 ans 
 

masQue FarCeur  

octobre : 23, 28 à 11h ;  
21, 30 à 14h30
décembre : 23 à 11h ;  
24 à 14h30

 
sensation… nel ! 

décembre : 22, 31 à 11h ;  
29 à 14h30

 
6-8 ans 

 
boîte À seCret 

octobre : 20, 27 à 11h ;  
23, 28 à 14h30
décembre : 29 à 11h ;  
30 à 14h30 

hanbok, l’éléganCe 
Coréenne  

octobre : 21, 30 à 11h ;  
22, 29 à 14h30
décembre : 30 à 11h ;  
22, 31 à 14h30 

 
mon Prénom s’envole

octobre : 22, 29 à 11h ;  
20, 27 à 14h30
décembre : 24 à 11h ;  
23 à 14h30 

9-12 ans 

le Pli dissimulé 

(Durée : 2h)
octobre : 22, 23, 29,  
30 à 16h
décembre : 22, 24, 29 à 16h

méli-mélo,  
nœuds Coréens  

(Durée : 2h)
octobre : 20, 21, 27,  
28 à 16h 
décembre : 23, 30 à 16h

visites-
animations
AUTOUR  
DE L’EXPOSITION 
EN fAMILLE

Durée : 1h30. 
Sur réservation. Entrée 
payante dans l’exposition 
pour les adultes.
Samedi à 15h.

4-6 ans

miroir de lune 

octobre : 31 

6-8 ans

hanbok, l’éléganCe 
Coréenne 

octobre : 24 
décembre : 26

aCCessibilité vaCanCes de toussaint 
et de noël

sPeCtaCle  
de marionnettes
À Partir de 5 ans

 
un Jour,  
il vit une Pie 

Durée : 1h. 
Gratuit. Sur réservation. 
À 16h. 

À la lueur d’une bougie, 
Kim Eun youg mêle 
subtilement la calligraphie 
au théâtre d’ombres,  
et la pureté de l’art  
du Céleste Empire à la 
symbolique occidentale. 
Des oiseaux naissent,  
des personnages,  
des paysages… 

octobre : 28, 29, 30
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thé, CaFé ou 
ChoColat ? l’essor 
des boissons 
eXotiQues  
au Xviiie sièCle 

27 mai — 27 sePtembre 2015

Louées pour leurs vertus médicales et théra-
peutiques, les boissons dites « exotiques », 
introduites au XVIIe siècle en Europe, ont été 
associées aux plaisirs et aux sociabilités du 
XVIIIe siècle. Les boissons issues du cacaoyer, 
du caféier et du théier – plantes exogènes  
à l’Europe – ont fait partie intégrante des 
sociabilités de l’aristocratie et de la haute 
bourgeoisie dès leurs introductions officielles 
auprès des cours d’Europe. En tant que 
matière importée, leur coût d’achat classe  
au XVIIe et au XVIIIe siècle le thé, le café et le 
chocolat parmi les produits de luxe et ajoute 
à leur consommation celle de l’image affichée

8, rue elZévir
75 003 Paris
www.cognacq-jay.paris.fr
parismusees.paris.fr 

renseignements 
réservations
COURRIEL : reservation.
cognacq-jay@paris.fr 
TÉL. : 01 40 27 07 21
Du lundi au vendredi 
de 10h à 13h.
aCCès
MÉTRO : lignes 1 et 8, 
Saint-Paul, Chemin-Vert 
BUS : 29, 69, 76 et 96
VELIB’ : Saint-Paul
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 18h. 
fERMÉ le lundi et certains 
jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol).

musée 
CognaCQ-JaY 
MUSÉE 
DU XVIIIe SIÈCLE 
DE LA VILLE 
DE PARIS

© JM Moser 

exposition

musée CognaCQ-JaY, MUSÉE DU XVIIIe SIÈCLE DE LA VILLE DE PARIS

Carmontelle  
(1717-1806).  
« Mme la Marquise  
de Montesson,  
Mme la Marquise 
du Crest et  
Mme la comtesse 
de Damas prenant 
le thé dans  
un jardin ». Dessin 
lavé d’aquarelle  
et rehaussé  
de pastel. Paris, 
musée Carnavalet.  
© Musée  
Carnavalet /  
Roger-Viollet
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du prestige. Leur consommation s’est maté-
rialisée dans l’apparition de mobiliers et de 
nécessaires ou services produits dans les 
manufactures. Elle a aussi permis l’existence 
de lieux de consommation publique, les cafés, 
et de nouvelles pratiques de table, telles le 
petit déjeuner et le goûter, qui se diffusent 
progressivement dans la société.
Organisée autour de trois axes – « Vertus et 
dangers des boissons exotiques », « Cercles de 
consommation » et « Nouveaux services »–, 
cette exposition propose une nouvelle  
lecture de ces boissons entrées dans les rituels  
du quotidien.

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre

visite générale 
dans l’eXPosition 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
À 11H

« thé, café ou chocolat ? l’essor des 
boissons exotiques au Xviiie siècle »

visites 
thématiQues  
dans l’eXPosition 
histoire et fabrication de la porcelaine

SAMEDI 19 À 14H30

Cuisine et gastronomie  
au Xviiie siècle

DIMANCHE 20 À 15H30

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre

Contes  
en musiQue
EN fAMILLE 

SAMEDI 19 À 15H ET 16H

Contes gourmands 

atelier  
EN fAMILLE 

DIMANCHE 20 À 10H

« Peintre sur porcelaine »

Portes ouvertes 
des ateliers 
ENfANTS  
ET fAMILLES

DIMANCHE 20 À 14H

visite-animation
EN fAMILLE 

DIMANCHE 20 À 14H30

énigme au musée : en quête de saveurs

exposition
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enFants en Famille

atelier
5-7 ANS

Durée : 2h. Sur réservation.
Mercredi à 14h30. 

mon Premier tableau
Après l’observation des 
peintures du musée, puis 
la découverte des outils, 
des techniques et des grands 
thèmes de la peinture, les 
enfants réalisent en atelier 
leur propre tableau.

 
septembre : 23
novembre : 4
décembre : 9 

ateliers
7-11 ANS 

boîtes À seCrets
Les enfants décorent  
leur propre boîte à secrets 
en s’inspirant des motifs 
décoratifs et des matériaux 
observés dans les 
collections et notamment 
sur les tabatières, boîtes  
à mouches, carnets de bal 
ou pistolet à parfum.

septembre : 30
novembre : 18
décembre : 16

le masQue du bal
Les enfants décorent  
un masque, en s’inspirant 
des motifs décoratifs 
observés dans les 
collections du musée.

octobre : 7
novembre : 25

Peintre en éventail
Après la découverte  
des collections, les enfants 
décorent un éventail,  
en s’inspirant des motifs 
décoratifs observés sur  
les peintures, le mobilier 
et les objets d’art.

octobre : 14
décembre : 2

visites-
animations
6-11 ANS

 
Durée : 1h. 
Sur réservation.
Mercredi à 14h. 

histoires  
de tableauX
Un parcours ludique  
à travers la collection  
de peintures  (portraits, 
paysages, scènes 
mythologiques ou scènes 
de la vie quotidienne) 
permet aux enfants  
de découvrir l’art et la vie 
au siècle des Lumières. 

 
octobre : 7
novembre : 4

JeuX d’enFants
Portraits d’enfants,  
peints ou sculptés,  
scènes de la vie 
quotidienne permettent 
d’évoquer de manière 
ludique la vie et les jeux 
des enfants au XVIIIe siècle.

 
décembre : 2

 

visite-
animation
À PARTIR DE 6 ANS

 
Durée : 1h30. 
Sur réservation.
Samedi à 15h. 

enigme au musée 
Les enfants et leurs parents 
découvrent les collections 
tout en aiguisant  
leur curiosité et leur  
sens de l’observation  
à la recherche des réponses  
aux énigmes qui leur  
sont posées.

À la recherche d’un loup !
octobre : 10
novembre : 7

Cherchez la perle !
novembre : 21

À la recherche d’un 
cadeau mystérieux…
décembre : 19

ateliers
À PARTIR DE 7 ANS

 
Durée : 2h. 
Sur réservation.
Samedi à 14h30

Portrait au Pastel
Après l’observation des 
œuvres de la collection, 
les enfants et leurs 
parents sont initiés  
en ateliers à la technique 
du pastel.

octobre : 3
décembre : 12

Portrait sCulPté
Après une visite-croquis 
dans les collections  
de sculptures, les enfants 
et leurs parents réalisent 
un portrait modelé  
en terre.

octobre : 17

animal sCulPté
Après une visite-croquis 
autour des représentations 
animalières du musée 
(éléphant, poisson, chiens, 
chats,…) les enfants et 
leurs parents réalisent leur 
propre figure animalière.

novembre : 14

Portrait au trois 
CraYons
Après l’observation  
des œuvres de la collection, 
les enfants et leurs parents 
sont initiés en ateliers  
à la technique des trois 
crayons (pierre noire, 
sanguine, craie blanche).

novembre : 28

CYCle  
inter-musées
Carnavalet / 
CognaCQ-JaY
À PARTIR DE 7 ANS

 
Durée de chaque séance : 
1h30. Sur réservation.
Samedi à 11h et à 14h30.

l’art de vivre À Paris 
au Xviiie sièCle
Le musée Cognacq-Jay  
et le musée Carnavalet 
proposent une initiation  
à l’art de vivre « à la 
française » dans les hôtels 
particuliers parisiens  
au siècle des Lumières. 
Après une visite à 11h  
des collections du musée 
Cognacq-Jay, l’exploration 
se poursuit à 14h30  
dans les collections  
du musée Carnavalet 
proposant un tour 
d’horizon des pratiques, 
des goûts et des styles 
communs à l’aristocratie 
et à la bourgeoisie 
parisienne au XVIIIe siècle.

novembre : 14

musée CognaCQ-JaY, MUSÉE DU XVIIIe SIÈCLE DE LA VILLE DE PARIS
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adultes

visite-
ConFérenCe 
générale
DANS 
L’EXPOSITION

 
Durée : 1h30. 
Sans réservation.

« thé, CaFé ou 
ChoColat ? l’essor des 
boissons eXotiQues 
au Xviiie sièCle »
27 mai —  
27 septembre 2015

Samedi à 11h et à 14h15
septembre : 26

 
visites-
ConFérenCes 
thématiQues 
DANS 
L’EXPOSITION

Durée : 1h30. 
Sans réservation.
Mardi à 15h

« thé, CaFé ou 
ChoColat ? l’essor des 
boissons eXotiQues 
au Xviiie sièCle »
27 mai —  
27 septembre 2015

histoire et fabrication  
de la porcelaine

septembre : 15

Cuisine et gastronomie 
au Xviiie siècle

septembre : 22

CYCle de 
ConFérenCes- 
diaPositives 
AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 

Durée : 45 mn. 
Vendredi à 13h15. 
Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles (accueil  
à partir de 13h).  
Activité gratuite.
par Rose-Marie 
Mousseaux, commissaire 
de l’exposition, directrice 
du musée Cognacq-Jay  
et Patrick Rambourg, 
chercheur et historien 
spécialiste de l’histoire  
de la gastronomie.

le goût Pour 
l’ailleurs et  
le déveloPPement  
du thé, du CaFé  
et du ChoColat 

septembre : 4

le CaFé, de la sublime 
Porte auX us et 
Coutumes Parisiennes 

septembre : 11

ChoColat et thé, 
boissons des élites  
au Xviiie sièCle

septembre : 18

reCettes de thé,  
de CaFé, de ChoColat 
du grand sièCle  
auX lumières 

septembre : 25

visites-
ConFérenCes 
DANS LES 
COLLECTIONS 

Durée : 1h30. 
Sans réservation.
Samedi à 14h15 

l’art de vivre au 
sièCle des lumières

octobre : 3, 24
novembre : 7
décembre : 19

le Portrait  
et l’émergenCe  
de l’individu 

octobre : 10 
novembre : 21

les CinQ sens  
au Xviiie sièCle

octobre : 17
novembre : 28

les eXotismes  
du Xviiie sièCle : 
Chinoiseries, 
turQueries, russeries

décembre : 5

le mobilier  
au Xviiie sièCle : 
teChniQue, stYle, 
usage

novembre : 14
décembre : 12

Mardi à 15h

ornements et stYles 
au Xviiie sièCle

octobre : 13

amarante,  
bois de rose ou bois 
eXotiQue dans  
le mobilier  
au Xviiie sièCle

novembre : 17

touCheZ du bois

décembre : 1er

CYCle  
de visites-
ConFérenCes

En trois séances d’1h30. 
Sur réservation.
Vendredi à 15h

Question de stYles
L’analyse des collections 
du musée, l’évocation  
de madame de Pompadour, 
du retour à l’Antique,  
du rôle des salons 
permettront de comprendre 
l’émergence et le 
renouvellement des styles 
dans le mobilier français 
au XVIIIe siècle.  
La présentation de 
l’évolution des styles sera 
enrichie par une approche 
pratique à l’aide d’un 
meuble pédagogique 
conçu par l’école Boulle.

octobre : 9, 16, 23

ateliers

Durée: 3h (2 × 1h30). 
Sur réservation.

teChniQues 
graPhiQues 
au Xviiie sièCle
Le XVIIIe siècle correspond 
à un âge d’or de l’art  
du dessin, notamment  
par la richesse  
et le développement  
de ses techniques.  
Lors de chaque séance,  
une initiation à l’une  
de ces techniques 
graphiques est proposée 
en atelier.

Samedi à 10h 
 

la pierre noire
octobre : 3 

 
la sanguine
octobre : 17

 
les trois crayons
novembre : 14

 
le fusain
novembre : 28

 
le pastel
décembre : 12
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aCCessibilité vaCanCes  
de toussaint

adultes

initiation au dessin
Après la découverte  
des collections,  
un plasticien propose,  
en atelier, un apprentissage 
du dessin par une 
approche thématique : 
portrait, nature morte, 
paysage…

 
Samedi à 10h
septembre : 26
octobre : 10, 31
novembre : 7, 21
décembre : 5, 12

du dessin  
À la sCulPture
Dans la collection  
du musée, un plasticien 
propose une séance de 
croquis autour des œuvres  
de Houdon, Chinard, 
Clodion, Lemoyne…  
Puis un atelier de modelage 
permet une initiation au 
travail du volume à partir 
de différents thèmes :  
le portrait, le corps,  
le mouvement, l’animal…

 
Mardi à 14h30
septembre : 22
novembre : 3, 17

CYCles 
d’ateliers 

Durée de chaque séance: 
3h (2 × 1h30). 
Sur réservation.

Peinture déCorative
À partir du répertoire 
ornemental du XVIIIe siècle, 
apprentissage des 
techniques de peinture 
décorative sur bois ou toile.

 
Mercredi à 10h 
septembre : 23, 30
octobre : 7, 14
novembre : 4, 18, 25
décembre : 2, 9, 16

Vendredi à 14h30 
septembre : 25
octobre : 9
novembre : 6
décembre : 4, 18

initiation au lavis
 

En 2 séances.
Samedi à 14h30 
septembre : 26
octobre : 10

 
initiation  
À l’aQuarelle

 
En 2 séances.
Samedi à 14h30 
novembre : 7, 21

initiation au Fusain
 

En 2 séances.
Samedi à 14h30 
décembre : 5, 19

visites-
ConFérenCes  
en leCture 
labiale 
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 1h30. 
Sur réservation.

visite thématiQue :  
le Portrait  
au Xviiie sièCle 

Vendredi à 16h 
octobre : 2

visite-thématiQue :  
la Femme au sièCle 
des lumières

Vendredi à 16h 
novembre : 13

visite thématiQue : 
les eXotismes  
du Xviiie sièCle : 
Chinoiserie, 
turQuerie, russerie

Samedi à 11h
décembre : 12

visite-
ConFérenCe  
en langue  
des signes 
Française
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES 

Durée : 1h30. 
Sur réservation. 
Samedi à 15h

l’art de vivre au 
sièCle des lumières

octobre : 3
décembre : 5 (visite mixte 
en LSf et en français / 
entendants et sourds)

ateliers 
7-11 ANS

Durée : 2h. 
Sur réservation. 
À 14h30

aPPrenti déCorateur 

octobre : 27

boîtes À seCrets

octobre : 28

le masQue du bal

octobre : 29

Peintre en éventail

octobre : 30

visites-
animations
6-11 ANS

Durée : 1h. 
Sur réservation. 
À 14h30

énigme au musée :  
À la reCherChe  
d’un louP !
octobre : 20

JeuX d’enFant
octobre : 21

énigme au musée : 
À la reCherChe de la 
Fleur mYstérieuse…
octobre : 22

énigme au museé :  
en Quête d’une boîte 
PréCieuse
octobre : 24

ateliers  
en deuX 
séanCes
ADULTES

Durée : 3h. 
Sur réservation. 
À 10h

initiation au Pastel
octobre : 27, 28

initiation  
À l’aQuarelle  
et À la gouaChe
octobre : 29, 30

visites-
ConFérenCes
ADULTES

Durée : 1h30. 
Sur réservation. 
À 11h

le Portrait  
et l’émergenCe  
de l’individu
octobre : 20

l’art de vivre  
au Xviiie sièCle
octobre : 21

les eXotismes  
au Xviiie sièCle : 
Chinoiserie, 
turQuerie, russeries
octobre : 22

la Femme au sièCle 
des lumières
octobre : 23
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Palais 
galliera 
MUSÉE  
DE LA MODE  
DE LA VILLE  
DE PARIS

10 avenue Pierre 1er  
de serbie, 75116 Paris
www.palaisgalliera.paris.fr 
parismusees.paris.fr

renseignements 
réservations 
COURRIEL :  
marie-jeanne.fuster@paris.fr
TÉL. : 01 56 52 86 21
fAX : 01 56 52 86 26 
Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h.
aCCès
MÉTRO : Iéna  
ou Alma Marceau 
RER : Pont de l’Alma  
BUS : 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92 
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 18h. 
Nocturne le jeudi jusqu’à 
21h. fERMÉ le lundi  
et les jours fériés.

la mode retrouvée :  
les robes – trésors  
de la Comtesse 
greFFulhe 

7 novembre 2015 — 20 mars 2016 

Cette exposition propose de découvrir la 
garde-robe de la Comtesse de Greffulhe dont 
la beauté et l’élégance légendaire ont inspiré 
les plus grands couturiers de son temps.
La Comtesse Greffulhe, née Elisabeth de 
Caraman-Chimay (1860-1952), est l’une des 
femmes les plus en vue et les plus élégantes 
de Paris au début du XXe siècle. Mariée à Henry 
Greffulhe, la comtesse occupe une position 
mondaine exceptionnelle. D’une beauté très 
originale, elle commande – notamment à 
Worth – de somptueuses toilettes dont la 
ligne met en valeur sa taille superbe. Marcel 
Proust s’en inspire pour son personnage de la 
duchesse de Guermantes dans son célèbre 
roman Á la recherche du temps perdu.

exposition

Palais galliera, MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS

Worth 
v. 1897  
© Stéphane 
Piera  
Galliera 
Roger-Viollet
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atelier
4-6 ANS

Durée : 1h30. 
Sur réservation. 

 
Petits eXPlorateurs 
de mode
La visite de l’exposition 
adaptée aux plus jeunes 
enfants leur permettra  
de découvrir la garde-robe 
de la comtesse Greffulhe. 
Une activité plastique  
leur sera proposée sur  
une planche de croquis  
de mode. 

ateliers
7-12 ANS  
OU 13-16 ANS  

 
Durée : 2h.
Sur réservation. 

 
atelier PlastiQue 
Après la visite de 
l’exposition avec une 
intervenante plasticienne 
ou styliste, une activité 
créatrice sera proposée 
aux enfants inspirée  
des robes- trésors  
de la comtesse Greffulhe.

visite- 
animation
7-12 ANS 

Durée : 1h30. 
Sur réservation. 

visite « la mode 
retrouvée :  
les robes-trésors  
de la Comtesse 
greFFulhe »
Les enfants parcourront 
les salles d’exposition 
accompagnés d’une 
intervenante culturelle. 
Leur carnet de jeux  
à la main, ils découvriront 
la garde-robe  
d’une grande dame.

atelier
À PARTIR DE 8 ANS 

 
Durée : 2h30. 
Sur réservation. 

 
Calligrammes  
ou image du teXte
Après la visite contée,  
les parents et les enfants 
réaliseront avec la technique 
du « calligramme » un 
vêtement ou un accessoire.

visite-
ConFérenCe 
DANS 
L’EXPOSITION

 
Durée : 1h30. 
Sans réservation. 
Samedi à 14h30 et 16h.

 
« la mode retrouvée : 
les robes trésors  
de la Comtesse 
greFFulhe »
7 novembre 2015 —  
20 mars 2016
Une conférencière 
présentera l’histoire  
du musée et l’exposition. 

Contes 
Á PARTIR DE 5 ANS

 
Durée : 1h30. 
Sur réservation. 

 
dans l’eXPosition  
« la mode retrouvée : 
les robes- trésors  
de la Comtesse 
greFFulhe »
7 novembre 2015 —  
20 mars 2016

en Familleadultes  
et adolesCents

enFants  
et adolesCents

Palais galliera, MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS

Pour les dates et les 
horaires se renseigner 
ultérieurement sur  
www.palaisgalliera.paris.fr 
Rubrique : Activités.
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musée  
du général  
leClerC de 
hauteCloCQue 
et de la  
libération de 
Paris – musée 
Jean moulin

Dessin 
préparatoire  
de Paul-Pierre 
Lemagny  
pour le premier 
timbre illustrant 
la Résistance 
 en 1947. 
© L’Adresse 
Musée  
de La Poste, 
Paris / La Poste

© Didier Messina

23, allée de la 2e db - 
Jardin atlantiQue
75 015 Paris
www.
museesleclercmoulin.
paris.fr
parismusees.paris.fr

renseignements
réservations 
COURRIEL :  
cecile.cousseau@paris.fr
TÉL. : 01 40 64 39 44 /52
fAX : 01 43 21 28 30 
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30.
aCCès
MÉTRO : lignes 4, 6, 12 
Montparnasse-Bienvenue
BUS : 28, 58, 91, 92, 94, 95, 96
horaires OUVERT  
du mardi au dimanche  
de 10h à 18h. fERMÉ  
le lundi et certains  
jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol).

mémoires gravées.
LES TIMBRES 
RACONTENT  
LA GUERRE 39-45

JusQu’au 8 novembre 2015

Alors qu’il touche tous les foyers et a nourri 
l’imaginaire de plusieurs générations, le 
timbre-poste est un outil de pouvoir. Enjeu 
politique pendant la guerre, il devient porteur 
de symboles et vecteur de mémoire. Cette 
exposition retrace l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale, de la guerre des ondes à la 
guerre des timbres, des grandes figures de la 
Résistance à la libération des camps et des 
territoires. Les ensembles philatéliques 
présentés sont issus des collections du musée 
du général Leclerc de Hauteclocque et de la 
Libération de Paris-Musée Jean Moulin et 
bénéficient également de l’apport des riches 
collections de L’Adresse Musée de La Poste, 
partenaire de l’événement. L’exposition met 

exposition

musée du général leClerC de hauteCloCQue et de la libération de Paris – musée Jean moulin
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l’accent sur le travail des artistes dessinateurs 
et graveurs et offre la possibilité de suivre  
la démarche de création de ces timbres dont  
les épreuves, croquis, poinçons, sont pour la 
première fois dévoilés au public.

autour de l’eXPosition
 

l’éCole estienne 
invitée

JUSqU’AU 8 NOVEMBRE 2015

En écho aux œuvres d’artistes présentées 
dans l’exposition, les étudiants graveurs 
de l’Ecole Estienne livrent un regard 
nouveau sur le timbre Résistance de 1947. 
Découvrez leurs travaux à l’entrée de 
l’exposition. 

oPen studio   
gravure 

ENTRÉE LIBRE 
SAMEDI 19  
ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
SAMEDI 10 OCTOBRE
DE 14H À 17H

Découvrez les dessous de la gravure en 
taille douce, de l’épreuve d’artiste au 
timbre-poste. Elsa Catelin vous ouvre un 
atelier éphémère au musée pour une 
démonstration en entrée libre.

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre 

visites-
ConFérenCes  
de l’eXPosition 
mémoires 
gravées

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
DURÉE : 1H 
ENTRÉE LIBRE 
À 15H

oPen studio   
gravure 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
ENTRÉE LIBRE
DE 14H À 17H

Démonstration de gravure en taille douce 
par Elsa Catelin, artiste-graveur.

exposition
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visite-
animation
8-12 ANS

Durée : 1h30.
Sur réservation. 
À 14h.

messages Codés
Coder des messages  
et des plans d’attaque, 
déjouer et tenter 
d’infiltrer le code  
secret de l’ennemi,  
autant d’éléments 
essentiels durant  
la Seconde Guerre 
mondiale. Réalisation  
d’un message secret  
à partir d’exemples 
concrets…

septembre : 23
novembre : 18 

la vie Quotidienne 
sous l’oCCuPation
Après un parcours dans  
le musée et la découverte 
de documents et d’affiches  
d’époque, l’atelier  
propose de réaliser  
une affiche sur la vie 
quotidienne des français 
sous l’Occupation.

octobre : 14 

visite  
aveC tablettes 
taCtiles

Durée : 1h30.

déCouverte du musée 
aveC l’aPPliCation 
« Connaître leClerC- 
moulin »
Unique en son genre, 
cette application dédiée 
au jeune public à partir  
de 10 ans propose  
de découvrir de manière 
interactive et pédagogique 
les collections 
permanentes du musée.

Pour vos visites, seul  
ou en famille, l’application 
est téléchargeable 
gratuitement sur l’App Store.

ConFérenCes 
du samedi

Durée : 2h. 
Sur réservation.
Par Christine  
Levisse-Touzé, directrice 
du musée, historienne. 
Entrée gratuite. 
À 10h.  

résister Par l’art  
et la littérature

octobre : 3 

les Jours heureuX :  
le Programme 
Commun du Conseil 
national de la 
résistanCe et son 
aPPliCation

novembre : 7

Jean moulin, artiste, 
PréFet, résistant

décembre : 5

visites-
ConFérenCes  
dans  
les ColleCtions  
et dans  
les eXPositions
PERSONNES  
À MOBILITÉ 
RÉDUITE

Les accès au musée  
sont accessibles  
aux fauteuils mais  
il est indispensable de 
téléphoner au préalable.
Pour 6 personnes  
en fauteuils  
et 6 accompagnants 
maximum.

 
visite-
ConFérenCe
taCtile 
PERSONNES 
NON-VOyANTES 
ET MALVOyANTES

À partir de cartes en braille, 
le public peut suivre 
l’insurrection parisienne  
et les combats de la  
2e division blindée (2e DB) 
et de la 4e division 
d’Infanterie des États-Unis 
(4e DIUS) pour la libération 
de Paris, le 25 août 1944.

enFants adolesCents 
et adultes

aCCessibilité

Visite avec 
l’application 
« Connaître 
Leclerc-Moulin », 
téléchargeable 
gratuitement  
sur l’App Store 
© Canopé
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av. Winston 
ChurChill 
75 008 Paris
www.petitpalais.paris.fr
parismusees.paris.fr

tous renseignements 
TÉL. : 01 53 43 40 00
Du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 16h.
réservations 
aCtivités
Au plus tard 72 heures 
avant l’activité par 
COURRIEL : petitpalais.
reservation@paris.fr
aCCès MÉTRO : lignes 1 et 13
Station Champs-Elysées 
Clemenceau BUS : 28, 42, 
72, 73, 83 et 93
horaires OUVERT du mardi 
au dimanche de 10h à 18h. 
fERMÉ le lundi et certains 
jours fériés. NOCTURNE  
le vendredi jusqu’à 21h pour 
les expositions temporaires. 
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol).

kuniYoshi,  
le démon  
de l’estamPe 
Contemporain presque exact d’Eugène 
Delacroix, le graveur japonais Utagawa 
Kuniyoshi (1797-1861) est resté moins connu 
en Occident qu’Hokusaï et Utamaro. Ses 
estampes sont cependant caractérisées par 
l’originalité de son inspiration et des cadrages, 
la violence dans ses séries de monstres et  
de combattants, l’humour dans ses séries 
d’ombres chinoises, ses caricatures et ses 
représentations de la vie des chats. Au travers 
d’une collection privée japonaise complétée 
par quelques prêts d’institutions françaises, 
et pour la première fois en france, l’expo-
sition présente, de façon thématique, 250 
œuvres d’une grande force dramatique et 
d’une beauté expressive produites par cet 
artiste hors du commun.

Petit Palais 
MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS 
DE LA VILLE  
DE PARIS

© Christophe Fouin

Utagawa 
Kuniyoshi 
(1797-1861), 
Oniwaka-maru sur 
le point d’attaquer  
la monstrueuse 
carpe, vers 1845. 
Partie gauche  
du triptyque,  
39 × 26,5 cm. 
Collection 
particulière. 
Photo : Courtesy 
of Gallery Beniya

expositions « fantastique ! »
deux expositions autour de l’estampe  
fantastique au xixe siècle
1er octobre 2015 — 17 janvier 2016
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l’estamPe 
visionnaire,  
de goYa À redon
Le répertoire fantastique, avec ses sujets 
d’inspiration littéraire, le macabre, le bestiaire 
fantastique, le paysage habité, la repré-
sentation du rêve ou du cauchemar est 
omniprésent dans la gravure et la lithographie 
du XIXe siècle. S’il se développe dans l’œuvre 
des maîtres de l’estampe comme Eugène 
Delacroix, Grandville, Gustave Doré, Rodolphe 
Bresdin, Charles Meryon, Odilon Redon ou 
félicien Rops, il a également attiré des artistes 
moins connus que l’exposition permet de 
découvrir tels Alphonse Legros, françois 
Chifflart, félix Buhot, Eugène Viala ou encore 
Marcel Roux.
Les 175 œuvres, toutes issues des collections 
du département des estampes et de la 
photographie de la Bibliothèque nationale de 
france, sont présentées suivant un parcours 
chronologique, au fil de trois générations 
successives d’artistes. 

expositions « fantastique ! » 

Petit Palais, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS

Journées euroPéennes du Patrimoine 
19 et 20 sePtembre

auX arts 
CitoYens !
LE PEUPLE  
EN IMAGE. 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

A l’occasion des 32e Journées européennes 
du Patrimoine, le Petit Palais dévoile  
deux immenses toiles romantiques jusqu’ici 
roulées en réserve. Ces chefs-d’œuvre 
oubliés de deux maitres de la peinture 
d’histoire, Paul Delaroche et Victor Schnetz, 
ont été restaurés grâce au mécénat, pour la 

première, de la Galerie Mendes et, pour la 
seconde, des Antiquaires du Carré Rive-
Gauche. Elles vont former désormais le 
cœur de l’accrochage d’une nouvelle galerie 
consacrée à la période romantique, 
inaugurée ce week-end de septembre, 
rassemblant également des tableaux et 
sculptures connus ou à redécouvrir de 
Boilly, Géricault, David d’Angers, Delacroix, 
Couture, Millet, Carpeaux…

animation musicale  
« duo de clarinette et accordéon » 
(tout public)
Avec l’Association Jeunes talents, interprété 
par Élodie Roudet (clarinette) et Jean 
Etienne Sotty (accordéon).

À 14H30, 15H30, 16H30

atelier « tableau vivant :  
aux arts Citoyens ! » (tout public)
Avec des plasticiens photographes, venez 
prendre la pause pour devenir les 
protagonistes d’un tableau vivant inspiré 
du tableau de Victor Schnetz représentant 
un combat près de l’Hôtel de Ville en 
1830. A la place des sabres et des fusils, 
vos armes seront celles des peintres 
(pinceaux, toiles, palettes et chevalets…).

DE 10H À 17H30 
DURÉE : 30 MIN

Parcours jeu « gamins de Paris »  
(à partir de 8 ans)
Avec les intervenants du musée, partez  
à la recherche des gamins de Paris, et 
devinez leur histoire, à travers les immenses 
tableaux du XIXe siècle.

DE 10H À 12H30  
ET DE 13H30 À 17H30 
DURÉE : 1H

Conférence « delaroche et schnetz  
à l’assaut de l’hôtel de ville :  
deux chefs-d’œuvre retrouvés  
de la peinture romantique »
Par Christophe Leribault, conservateur en 
chef et directeur du Petit Palais, et Cécile 
Bringuier, restauratrice. 

DIMANCHE 2O SEPTEMBRE À 15H
DURÉE : 1H30.  
À L’AUDITORIUM DU MUSÉE.
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ateliers
À PARTIR DE 5 ANS 

Durée : 2h. 
Pour 15 personnes 
maximum. Sur réservation.  
Mercredi à 14h30.

À partir de 7 ans 

Couronne d’automne 
Pour fêter l’arrivée 
prochaine de l’automne  
et décorer la maison. 
Inspirés des tableaux, 
sculptures et objets  
d’art du musée,  
vous fabriquerez, avec  
vos enfants, une couronne 
décorative aux couleurs 
de l’automne, faite  
de divers matériaux 
assemblés. 

septembre : 23, 30
 

le Petit atelier 
d’estamPe 
FantastiQue
autour de l’exposition 
« kuniyoshi, le démon  
de l’estampe »
L’univers fantastique, drôle 
et coloré des estampes  
de Kuniyoshi est 
particulièrement adapté 
aux enfants. Au cours  
de la visite de l’exposition, 
vous découvrirez  
des guerriers légendaires 
combattant d’énormes 
dragons verts, de belles 
dames drapées dans  
de magnifiques kimonos 
et des chats se prenant 
pour des humains.
En atelier, vous vous 
initierez, en famille,  
au tamponnage et 
réaliserez votre propre 
composition fantastique 
toute en couleur. 

octobre : 7, 14
novembre : 4, 18, 25
décembre : 2, 9, 16
Janvier : 6, 13

Carnets 
guides

Imaginés par le service 
éducatif et culturel  
du musée, deux carnets 
guides permettent  
une visite autonome  
en famille, adaptée  
à l’âge des enfants. 
Vendus aux caisses  
du musée : 1 €

 
Pour les 4-6 ans 

le Palais  
des merveilles 
Sur les traces d’un petit 
singe malin, d’un tableau 
aussi grand qu’une 
maison, de grenouilles  
à oreilles de lapin  
ou de fruits plus vrais que 
nature, les petits curieux 
parcourent le musée tout 
en s’amusant. 

 
Pour les 7-12 ans 

un Palais arChi beau
quand le Petit Palais a-t-il 
été construit ? qu’est-ce 
qu’un œil-de-bœuf ?  
Et une cariatide ? 
Combien de colonnes 
comporte la façade ?  
De la majestueuse grille 
dorée au jardin intérieur, 
en passant par les 
mosaïques multicolores 
du hall d’entrée,  
pour tout savoir sur 
l’architecture du Petit 
Palais en s’amusant. 

visites-
ConFérenCes

Durée 1h30. 
Sans réservation. 
Mardi, vendredi à 14h30.

eXPosition
« kuniYoshi, le démon 
de l’estamPe » 

octobre : 9, 13, 23, 27
novembre : 6, 10, 20, 24
décembre : 4, 8, 18, 22

eXPosition
« l’estamPe 
visionnaire, de goYa 
À redon » 

octobre : 6, 16, 20, 30
novembre : 3, 13, 17, 27
décembre : 1er, 11, 15, 29 

visite 
démonstration 

Durée : 2h.  
18 personnes maximum. 
Sur réservation  
à petitpalais.réservation@
paris.fr
Dimanche à 14h30.

un autre regard  
sur l’estamPe
autour des deux 
expositions d’estampe 
« Fantastique ! »
Avec une plasticienne-
graveuse, découverte  
des secrets techniques  
de l’estampe à travers  
un choix d’œuvres 
présentées dans les deux 
expositions, suivie  
d’une démonstration  
de gravure en atelier. 

octobre : 4, 25
novembre : 8, 22
décembre : 6, 20 

ateliers

10 personnes maximum. 
Sur réservation  
à petitpalais.reservation 
@paris.fr

l’atelier de dessin
Des techniques sèches 
(graphite, fusain, 
sanguine, craie, pastel) 
aux techniques à l’eau 
(aquarelle, encre, gouache) 
d’après les œuvres  
des collections 
permanentes, initiation  
et perfectionnement.  
Il n’est pas nécessaire  
de savoir dessiner. 

Durée : 4h (2 × 2h). 
Vendredi à 13h30.
septembre : 4, 11, 25 
octobre : 2, 9, 16
novembre : 6, 13, 20, 27
décembre : 4, 11, 18

l’atelier de Peinture 
Avec une plasticienne 
peintre, initiation  
ou perfectionnement aux 
techniques de la peinture 
(tempera, huile, colle)  
en regard des œuvres.

Durée : 4h (2 × 2h). 
Mardi et samedi à 13h30.
septembre : 5, 8, 12, 22, 
26, 29 
octobre : 3, 6, 10, 13, 17
novembre : 3, 7, 14, 17, 
21, 24, 28
décembre : 1er, 5, 8, 12, 
15, 19

l’atelier de gravure 
En s’inspirant des 
collections, et des deux 
expositions d’estampe 
« fantastique ! », 
réalisation d’une estampe 
selon diverses techniques 
et impressions sur papier.

Durée : 4h (2 × 2h).  
Jeudi, vendredi et samedi 
à 13h30.

gravure à l’eau-forte et  
à l’aquatinte
septembre : 24, 26 
octobre : 2, 3, 9, 10, 17, 24
novembre : 5, 6, 7, 12,  
13, 14

gravure sur bois  
et sur lino
novembre : 19, 21, 26,  
27, 28
décembre : 3, 4, 5, 10, 12, 
17, 18, 19

l’atelier de gravure 
initiation
En s’inspirant des 
collections, et des deux 
expositions d’estampe 
« fantastique ! », initiation 
et réalisation d’une 
estampe selon diverses 
techniques (taille directe, 
eau-forte, aquatinte, 
linogravure) et 
impressions sur papier.
Cet atelier est réservé aux 
personnes n’ayant jamais 
pratiqué la gravure.

Durée : 2h. Samedi à 10h30 
septembre : 26 
octobre : 3, 10
novembre : 7, 14, 28
décembre : 5, 19

en Famille adolesCents  
et adultes

Petit Palais, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
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CYCles 
d’ateliers sur 
une Journée

10 personnes maximum. 
Sur réservation

Le matin de 10h30  
à 12h30, l’après-midi  
de 13h30 à 17h30. 

gravure : la taille 
direCte au Jardin 

septembre : 25 

gravure :  
la XYlograPhie  
et le monde animal 
d’après l’exposition 
« kuniyoshi, le démon  
de l’estampe »

octobre : 16 

gravure : l’aQuatinte 
et le monde 
FantastiQue 
d’après l’exposition 
« l’estampe visionnaire, 
de goya à redon » 

novembre : 20

gravure :  
la linogravure  
et le monotYPe  
d’après l’exposition 
« kuniyoshi, le démon  
de l’estampe » 

décembre : 11

CYCles 
d’ateliers sur 
deuX Jours

10 personnes maximum.
Sur réservation.

Le matin de 10h30  
à 12h30, l’après-midi  
de 13h30 à 17h30. 

gravure et Poésie 
autour des deux 
expositions d’estampe 
« Fantastique ! »
Accompagnés d’une 
plasticienne graveuse  
et d’une conteuse,  
les participants 
découvrent les estampes 
fantastiques à travers 
contes, récits et légendes 
qui les ont inspirées.  
En atelier, chacun créera 
une gravure sur bois 
accompagnée d’un poème 
court, inventé sur  
le modèle du Haïku.  
Les deux créations seront 
ensuite réunies en livret.

octobre : 22 et 23
décembre : 22 et 23 

CYCles 
d’ateliers sur 
trois Jours

10 personnes maximum.
Sur réservation.

Le matin de 10h30  
à 12h30, l’après-midi  
de 13h30 à 17h30. 

Peinture : Peindre  
en trois Couleurs 
autour de l’exposition 
« kuniyoshi, le démon  
de l’estampe »
Au regard des estampes 
en couleur du graveur 
japonais Kuniyoshi, les 
participants réaliseront 
une composition peinte à 
l’acrylique en utilisant des 
aplats colorés jaune, 
rouge et bleu, combinés à 
des jeux de graphisme. 

octobre : 20, 21 et 22
décembre : 22, 23 et 24 

CYCles 
d’ateliers sur 
Quatre Jours

10 personnes maximum.
Sur réservation.

Le matin de 10h30  
à 12h30, l’après-midi  
de 13h30 à 17h30. 

gravure et Peinture : 
d’un atelier À l’autre 
autour des deux 
expositions d’estampe 
« Fantastique ! »
Après avoir découvert  
les estampes présentées 
dans l’exposition,  
les participants sont invités 
à réaliser une création 
mêlant gravure et peinture. 
D’un atelier à l’autre, on 
réalisera une composition 
originale en technique 
mixte : gravure à l’eau-forte 
et à l’aquatinte (lavis), 
peinture à l’acrylique  
au pinceau et au couteau 
(lissage, grattage, 
transparence). 

octobre : 27, 28, 29, 30 

visite  
en leCture 
labiale 
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 1h30. 
Pour 12 personnes maximum. 
Sur réservation auprès  
de nathalie.roche@paris.fr
À 10h30.

dans l’eXPosition 
« kuniYoshi, le démon 
de l’estamPe »

novembre : 21

dans l’eXPosition 
« l’estamPe 
visionnaire, de goYa 
À redon »

décembre : 8

visite multi-
sensorielle
PERSONNES 
NON-VOyANTES 
ET MALVOyANTES

Durée : 1h30. 
Pour 12 personnes maximum. 
Sur réservation auprès  
de nathalie.roche@paris.fr

autour des deuX 
eXPositions 
« FantastiQue ! »
Les participants  
sont invités à découvrir 
les chefs-d’œuvres  
de l’estampe exposés, par 
le biais de dessins tactiles 
et d’une mallette 
technique présentant  
les outils et les matériaux 
de l’art de l’estampe. 

novembre : 14 à 10h30
décembre : 15 à 14h30

Petit Palais, musée des beauX-arts de la ville de Paris

adolesCents
et adultes

aCCessibilité
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atelier estamPe  
en relieF 
PERSONNES 
NON-VOyANTES 
ET MALVOyANTES

 
Durée : 3h (2 × 1h30).
Pour 12 personnes 
maximum.
Sur réservation auprès  
de nathalie.roche@paris.fr
À 14h30. 

autour des deuX 
eXPositions d’estamPe 
« FantastiQue ! »
Dans les expositions,  
les participants sont invités 
à découvrir les chefs-
d’œuvre de l’estampe,  
par le biais de dessins 
tactiles et d’une mallette 
technique présentant  
les outils et les matériaux 
de l’art de l’estampe.  
En atelier, ils créeront  
une matrice en relief pour 
une estampe en gaufrage 
qui sera imprimée sous  
la presse. 

novembre : 24

disPositiFs 
taCtiles  
en libre aCCès
DÉfICIENTS 
VISUELS 
ADOS / ADULTES

 
Ces dispositifs sont 
accessibles librement  
aux jours et heures 
d’ouverture du musée. 
Contacter le musée le jour 
même au 01 53 43 40 00 
pour s’assurer de 
l’ouverture de la salle.  
Il est recommandé  
de faire la visite avec  
un accompagnateur 
voyant et d’emprunter  
le livret-guide de visite 
autonome.

« sCulPture  
À touCher »
Deux dispositifs tactiles 
sont accessibles  
aux visiteurs déficients 
visuels. Le premier  
est installé dans la salle 
19, au rez-de-chaussée  
du musée et propose  
une découverte tactile  
et sonore des matériaux 
et techniques du sculpteur 
Jean Carriès, tout  
en sensibilisant chacun  
au problème de 
l’altération des œuvres.
Le deuxième se trouve  
à l’entrée de la salle 39 et 
présente une reproduction 
d’un buste féminin  
du sculpteur Jules Dalou. 

livret-guide 
de visite 
autonome 

Livret-guide disponible 
gratuitement à l’emprunt, 
sur demande, à la banque 
d’accueil du rez-de-
chaussée du musée. 

le Petit Palais,  
un musée  
« À touCher » :  
la Figure humaine 
dans l’art
Ce livret-guide s’adresse 
au public déficient visuel 
avec accompagnateur  
(qui servira de guide)  
et propose la découverte 
d’un choix d’œuvres  
et des dispositifs tactiles 
accessibles dans  
les salles, sur le thème  
de la représentation  
de la figure humaine.

visites-
animations 
EN fAMILLE 
À PARTIR DE 5 ANS

Durée : 1h30. 
Pour 20 personnes 
maximum. Sur réservation.
À 15h.

drôles de bêtes
autour des deux 
expositions 
« Fantastique ! »
Des carpes et dragons 
japonais aux chouettes  
et autres chimères 
romantiques,  
une animatrice vous 
entraine pour un parcours 
jeu fantastique, haut  
en couleurs et en surprises. 

octobre : 20, 21, 22, 23, 
27, 28, 29, 30
décembre : 22, 23, 24

ateliers 
ENfANTS 
8-12 ANS

Durée : 2h. 
Pour 15 enfants maximum.
Sur réservation.
À 14h30.

l’atelier d’estamPe 
FantastiQue
autour des deux 
expositions d’estampe 
« Fantastique ! »
Après la découverte  
d’un choix d’œuvres 
fantastiques présentées 
dans les deux expositions, 
en atelier, les enfants 
composent et fabriquent 
leur propre gravure. 

novembre : 20, 21, 22, 23, 
27, 28, 29, 30
décembre : 22, 23

CYCles 
d’ateliers  
de trois  
aPrès-midi 
13-15 ANS

Durée de chaque  
séance : 2h.
15 jeunes maximum.
Sur réservation.
L’après-midi de 14h30  
à 16h30.

l’atelier manga
autour de l’exposition 
« kuniyoshi, le démon  
de l’estampe ! »
Par ses cadrages,  
son sens du rythme  
et son utilisation du trait  
et de la couleur, Kuniyoshi 
a beaucoup inspiré  
le manga d’aujourd’hui. 
Avec un intervenant 
d’Eurasiam (Académie 
européenne du manga  
et des arts japonais),  
les jeunes partiront  
de la découverte  
de certaines œuvres  
de l’exposition, pour 
s’initier à l’art du manga 
et créer, en atelier,  
leurs propres planches. 

octobre : 20, 21 et 22 – 
27, 28 et 29
décembre : 22, 23 et 24

aCCessibilité vaCanCes  
de toussaint et de noël
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maisons  
de viCtor hugo

6, PlaCe des vosges
75 004 Paris
www.maisonsvictorhugo.
paris.fr
parismusees.paris.fr

réservations 
TÉL. : 01 71 28 14 97 
fAX : 01 71 28 14 99
COURRIEL : francoise.
lagneaux@paris.fr
aCCès
MÉTRO : Lignes 1, 5, 8
Saint-Paul, Bastille, 
Chemin-Vert
BUS : 20, 29, 65, 69, 87, 
91, 96. 
horaires 
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 18h. 
fERMÉ le lundi et les jours 
fériés.

38, hauteville
saint Peter Port
guerneseY gY1 1dg
iles anglo-
normandes
grande bretagne
www.musee-hugo.paris.fr
parismusees.paris.fr

réservations 
TÉL. + 44 (0) 1481 721 911
COURRIEL : hugohouse@
cwgsy.net 
horaires 
OUVERT tous les jours 
sauf dimanche et jours 
fériés d’avril à septembre, 
de 12h à 16h en avril,  
de 10h à 16h de mai 
à septembre. Visites 
guidées uniquement.

© Didier Messina

eros hugo
19 novembre 2015 — 21 Février 2016

L’exposition « Eros Hugo, chronologique », 
évoque les visions de la femme, de l’amour, de 
la sexualité, très présents dans la vie de Victor 
Hugo, mais qui n’apparaissent dans son œuvre, 
le plus souvent, que de façon voilée. Pudeur 
et excès forment les deux faces d’un même 
mouvement qui est celui du désir souverain, 
du dieu Eros dictant sa loi aussi bien aux 
attractions humaines qu’au geste poétique.
—
Visite sur demande pour les groupes constitués. 

exposition 

maisons de viCtor hugomaisons de viCtor hugo

aCCessibilité  
et serviCes
Visioguide gratuit  
en langue de signes (LSf) 
disponible sur place.

Audioguide adulte  
(5 langues) et enfant 
(français) payant muni  
de boucle magnétique
Audiophones en prêt 
gratuit à l’accueil.
Audioguide adapté  
pour mal et non-voyants, 
audiodescritption. 

Livret de visite  
en gros caractères dans  
les collections permanentes 
et dans les expositions.

Livret de visite « facile  
à lire » pour des personnes 
handicapées mentales. 

Jules Vallou  
de Villeneuve,  
Nu de dos, 
1852-1853
Épreuve sur 
papier salé  
à partir d’un 

négatif papier 
ciré, sur  
son papier  
de montage 
d’origine,
Paris, collection 
Gérard Lévy
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adultesen Famille

visites Contées 
DANS 
L’APPARTEMENT 
DE L’ÉCRIVAIN
6-12 ANS

Durée : 1h30. 
Sur réservation.

mille et une bêtises
 

À 15h
septembre : 16, 23, 30
octobre : 20, 22, 23
novembre : 4, 18, 25
décembre : 2, 9, 16 

hugo, une vie Comme 
un Conte…

 
À 16h
octobre : 2, 10
novembre : 7, 14
décembre : 6, 19

notre-dame de Paris
 

À 11h30
octobre : 20, 21, 22, 23
novembre : 7, 14, 21
décembre : 5, 12

Cosette et gavroChe
 

À 13h30
septembre : 16, 23, 30 
octobre : 20, 22, 23
novembre : 4, 18, 25
décembre : 2, 9, 16

renContres  
fACE À HUGO –
AUTEURS 
CONTEMPORAINS

Durée : 2h30. Entrée 
gratuite, sur réservation à  
inga.walc-bezombes@paris.fr
À 19h.

suZanne doPPelt, 
auteure en résidenCe
1er septembre 2015 —  
30 juin 2016 
Dans le cadre des résidences 
d’écrivains du Conseil 
Régional de la région Ile 
de france, Suzanne 
Doppelt invite des auteurs  
à parler de Victor Hugo. 
À leur manière.

 
Georges Aperghis,  
Cinq pièces pour espérou  
et violoncelle, avec Eléna 
Andreyev, violoncelle  
et françoise Rivalland, 
percussion, accompagnées 
d’une lecture d’extraits 
des Tables tournantes de 
Jersey par Suzanne Doppelt

 
septembre : 24 

 
Philippe Mangeot, 
enseignant en littérature 
et membre du comité  
de rédaction de la revue 
Vacarme, produit quelques 
variations autour la pièce 
de Victor Hugo, Cromwell. 

 
octobre : 15 

 
Jean-Luc Nancy, 
philosophe féru d’images, 
commente des dessins  
de Victor Hugo. 

 
novembre : 10

Jean-Christophe Bailly, 
auteur de nombreux 
essais, parle de la poésie 
élargie chez Victor Hugo 
et notamment de 
l’éléphant de la Bastille. 

 
décembre : 10

visites-
ConFérenCes 
DANS L’EXPOSITION

Durée : 1h30. 
Sans réservation.  
À 16h. 

« eros hugo »
19 novembre — 21 février

novembre : 21, 26, 28
décembre : 3, 5, 10, 12, 
17, 19 

visites-
ConFérenCes 
DANS 
L’APPARTEMENT  
DE L’ÉCRIVAIN

Durée : 1h30. 
Sans réservation.

viCtor hugo : CitoYen 
et homme PolitiQue

À 16h 
octobre : 7, 14, 21, 23,  
29, 31
novembre : 7
décembre : 2 

viCtor hugo :  
la vie et l’œuvre

À 14h30
octobre : 22, 23, 31
novembre : 14, 18
décembre : 2, 5, 16, 19 

À 16h 
septembre : 5, 16, 26 
octobre : 10, 17, 20, 27, 28
novembre : 4, 18
décembre : 9 

viCtor hugo et  
son Combat Contre  
la Peine de mort

 
À 14h30
septembre : 5, 12, 16,  
23, 30 
octobre : 7, 10, 14, 20,  
27, 28
novembre : 7, 25
décembre : 12

À 16h 
septembre : 27 
octobre : 11, 22

la Question  
de la Femme dans  
la vie et l’œuvre  
de viCtor hugo 

 
À 14h30
octobre : 21, 29
novembre : 4
décembre : 9

À 16h 
septembre : 12, 30 
octobre : 24
novembre : 14, 25
décembre : 16

visites taCtiles 
PERSONNES 
NON-VOyANTES 
ET MALVOyANTES

Durée : 2h. Sur demande 
pour les groupes 
au 01 42 72 87 14 ou  
inga.walc-bezombes@paris.fr
À 10h30.

viCtor hugo  
dans son intimité

octobre : 14

viCtor hugo 
déCorateur 

novembre : 14

visite de l’eXPosition 
« eros hugo » 

décembre : 2

visites  
en leCture 
labiale
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES

Durée : 2h.  
Sur réservation. 
inga.walc-bezombes@paris.fr
Samedi à 13h.

viCtor hugo :  
la vie et l’œuvre

septembre : 5

notre-dame de Paris 
et la Question  
du Patrimoine 

octobre : 10

hernani :  
PièCe et bataille

novembre : 7

visite de l’eXPosition 
« eros hugo » 

décembre : 5

maisons de viCtor hugo

aCCessibilité
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hôtel sCheFFer-renan 
16, rue ChaPtal
75 009 Paris
www.museevieromantique.
paris.fr
parismusees.paris.fr

renseignements 
réservations 
TÉL. : 01 55 31 95 67
fAX : 01 71 19 24 12
COURRIEL : reservations.
museevieromantique@paris.fr
aCCès
MÉTRO : Ligne 2, Blanche, 
Pigalle. Ligne 12, Saint-
Georges. Ligne 13, Liège
BUS : 74, 67, 68
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 18h.
fERMÉ le lundi  
et certains jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil  
(français, anglais, espagnol).

musée de la vie 
romantiQue

© Christophe Fouin

musée de la vie romantiQue

Emile Signol 
(1804-1892),  
La Folie de la fiancée 
de Lammermoor, 
1850, Tours, 
musée  
des Beaux-Arts  
© Tours, MBA

visages de l’eFFroi
VIOLENCE  
ET fANTASTIqUE  
DE DAVID À DELACROIX

3 novembre 2015 — 28 Fevrier 2016 

L’exposition « Visages de l’effroi » présente à 
travers une sélection de plus cent tableaux, 
dessins ou sculptures de David, Girodet, 
Géricault, Ingres ou Delacroix, les formes 
françaises du romantisme fantastique. 
Trouvant dans les débordements des passions 
les sujets d’une nouvelle esthétique, ces 
artistes explorent la face obscure de l’âme 
humaine alors que le rêve et l’irrationnel 
émergent des sommeils de la Raison et de 
l’esprit des Lumières. forgée par la Terreur, les 
bouleversements politiques et l’échec de 
l ’épopée impériale aussi bien que par 
l’émergence de la grande presse qui diffuse 
largement les faits-divers sanglants, cette part 
sombre de l’art du XIXe siècle, offre une vision 
fascinante de l’imaginaire romantique.

exposition 
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visite-
ConFérenCe 

Durée : 1h30  
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.
À 11h et 14h30.

de la maison  
du Peintre arY 
sCheFFer au musée 
de la vie 
romantiQue 
Dans le cadre du thème 
des Journées du 
Patrimoine 2015  
« Le patrimoine au  
XXIe siècle, une histoire 
d’avenir », cette visite 
permet de percevoir 
l’histoire de l’« enclos 
Chaptal » devenu musée 
de la Vie romantique. 
Une occasion de découvrir 
ce lieu intimiste où  
le peintre Ary Scheffer, 
peintre de Louis-Philippe, 
peignait et recevait  
« Le Tout-Paris » artistique 
et intellectuel : 
compositeurs, écrivains, 
hommes politiques, 
philosophes… 
C’est aussi l’opportunité 
de percevoir comment  
au fil du temps  
la maison et les ateliers 
devinrent musée,  
lieu de conservation  
et de mémoire. 

 
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre 

 
ParCours 
Promenade 

Durée : 1h30. 
Gratuit. Sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.
À 16h. 

de la nouvelle 
athènes À south 
Pigalle ! 
Dans le cadre des Journées 
du Patrimoine 2015  
« Le patrimoine au  
XXIe siècle, une histoire 
d’avenir », nous vous 
proposons de partir  
à la découverte du 
quartier de « la Nouvelle 
Athènes », au cœur  
du IXe arrondissement,  
où se mêlent passé, 
présent et futur. 
Sur les premiers 
contreforts de la butte 
Montmartre, dans une 
nature encore à 
demi-sauvage où se 
côtoient jusqu’à la fin  
de l’Ancien régime 
vergers et moulins, sort 
de terre à partir de 1820,  
un quartier pour lequel 
des architectes de renom 
nourris de tradition 
antique construisent  
de belles demeures, 
immeubles de rapport  
et ateliers d’artistes.  
Le « Tout-Paris » des arts 
et des lettres y vient et 
s’y installe… Aujourd’hui 
appelé « South Pigalle »,  
le dernier quartier dont 
on parle, la quintessence 
du bobo chic, « la Nouvelle 
Athènes » n’a rien perdu 
de sa vitalité. 

 
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre 

 
atelier  
de dessin  
POUR ENfANTS 
8-12 ANS

Durée : 2h. 
Gratuit. Sur réservation 
à : reservations.musee 
vieromantique@paris.fr
À 14h.

dessine-moi le musée 
de la vie romantiQue 
du Futur
Les enfants, accompagnés 
d’une plasticienne, 
découvrent les œuvres 
phares du musée et, 
crayons et cahiers  
de croquis à la main,  
se glissent dans la peau 
d’un architecte. Avec  
la liberté stylistique qui 
est la leur, ils réinventent 
le musée de la Vie 
romantique ! face  
à ce pavillon à l’italienne 
construit en 1830, 
comment vont-ils imaginer 
le musée de la Vie 
romantique du XXIe siècle ?

 
Dimanche 20 septembre 

 
sPeCtaCle 
théâtral  
et musiCal  

Présenté par le Théâtre  
de l’Impossible 
(Interprétation : Corine 
Thézier, Claude Bornerie  
et Robert Bensimon. 
Harpiste : Lise Topinard-
Przybylski) 
Durée : 45 minutes. 
Gratuit. Sur réservation 
à : reservations.musee 
vieromantique@paris.fr
À 11h45, 16h et 17h30 

george sand  
et gustave Flaubert, 
CorresPondanCe 
En 1862, indignée par la 
manière dont la critique 
éreinte le Salammbô  
de Gustave flaubert, 
George Sand rédige  
un article enthousiaste 
sur le roman et rencontre 
son auteur. Elle entame 
alors avec lui une longue 
et belle correspondance 
sur les événements 
littéraires, politiques  
ou familiers. 

 
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre 

 
dJ set  
en noCturne

Gratuit. Pour plus 
d’information et 
réservation http://www.
pariselectronicweek.fr/
19h-21h

eleCtromantiC 
Dans le cadre de la Paris 
Electronic Week (festival 
de 10 jours avec des 
rendez-vous artistiques, 
festifs, professionnels et 
pédagogiques autour des 
musiques et cultures 
électroniques, organisé 
par l’association 
Technopol – Techno 
Parade), le musée de la 
Vie romantique accueille 
le label INfINE pour une 
nocturne exceptionnelle 
avec Bruce Brubaker.
Le thème des journées du 
patrimoine 2015 « Le 
patrimoine au XXIe siècle, 
une histoire d’avenir » est 
pour le musée l’occasion 
de créer un dialogue 
entre les arts et les 
époques dans une maison 
où l’on a toujours joué de 
la musique du temps 
présent de Chopin à 
Stravinsky et de Pauline 
Viardot aux musiques 
électroniques. 

 
Dimanche 20 septembre

Journées euroPéennes du Patrimoine
19 et 20 sePtembre

musée de la vie romantiQue
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enFants adultes

Contes 
5-9 ANS

Durée : 1h. 
Sans réservation.
Mercredi à 14h30.

le Chêne Parlant 
d’après les Contes  
d’une grand-mère  
de george sand
Pendant que la nature  
est occupée à s’habiller  
de mille couleurs dans  
le jardin de l’enclos 
Chaptal où George  
Sand venait en voisine, 
profitons-en pour 
découvrir l’histoire  
du petit Emmi et  
d’un arbre extraordinaire. 
Un conte fantastique  
que la célèbre romancière 
racontait à ses petites filles. 

 
octobre : 14

ConTe de noËL 
d’après Charles dickens
Une jolie leçon 
d’humanité par le détour 
du fantastique. Dickens 
transforme un cruel 
grippe-sou en un homme 
généreux et attentif  
à ceux qui l’entourent :  
la magie et le miracle  
de Noël… Un conte  
de Charles Dickens, l’un 
des plus grands écrivains 
anglais du XIXe siècle,  
qui rencontra le peintre 
Ary Scheffer ici-même. 

 
décembre : 9

romantiC  
dark night 

À 17H-23h 
Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles. 

visiteZ l’eXPosition 
« visages de l’eFFroi, 
violenCe et 
FantastiQue de david 
À delaCroiX »  
À la bougie. 

Une approche différente 
des œuvres dans une 
atmosphère saisissante. 
Laissez-vous surprendre 
par le mariage du 
romantisme noir et d’une 
création électronique 
inédite. Violence des 
passions humaines, forces 
de l’au-delà, fantasmes  
du passé résonneront  
sur la palette des sons 
technos avec le collectif 
Cheapster. Des enceintes 
placées dans l’exposition 
et le musée retransmettront 
la musique créée 
simultanément dans  
le jardin. L’artiste 
contemporaine Martine 
Aballéa créera un élixir 
pour l’occasion. 
Au XIXe siècle, une vie 
artistique intense avait 
lieu dans la maison du 
peintre Ary Scheffer : lieu 
de création où étaient 
discutées et défendues  
les avant-gardes, où  
de jeunes gens venaient 
notamment peindre  
et jouer de la musique.  
La transversalité et la 
création sont dans l’ADN 
de cet enclos Chaptal. 

 
novembre : 21

visites-
ConFérenCes 
DANS 
L’EXPOSITION 

Durée : 1h30. 
Sans réservation.

« visages de l’eFFroi, 
violenCe et 
FantastiQue de david 
À delaCroiX »
3 novembre 2015  
— 28 février 2016

Jeudi à 10h30 
novembre : 5, 12, 19, 26 
décembre : 3, 10, 17, 24 

Samedi à 10h30
novembre : 7, 21, 28 
décembre : 5, 19, 26 

Samedi à 14h30 
novembre : 7, 14, 21, 28 
décembre : 5, 12, 19 

CYCle 

Samedi à 10h30 au musée 
de la Vie romantique  
et à 14h30 au Petit Palais 
Durée : 1h30 × 2. 
Sur réservation  
à reservations.museevie 
romantique@paris.fr
Tarif réduit : 5 euros  
par activité en cycle  
+ le prix d’entrée  
dans chaque exposition.

« visages de l’eFFroi, 
violenCe et 
FantastiQue de david 
À delaCroiX »
au musée  
de la vie romantique

« l’estamPe visionnaire,  
de goYa À redon »
au Petit Palais

novembre : 7, 28 
décembre : 5, 19 

visite-
ConFérenCe 
DANS  
LES COLLECTIONS

Durée : 1h30. 
Sans réservation.

déCouverte du musée 
de la vie romantiQue
Une allée bordée d’arbres 
centenaires conduit  
aux deux ateliers d’artistes 
et à la maison d’Ary 
Scheffer construits en 
1830 : le musée de la Vie 
romantique vous accueille 
au cœur d’un jardin  
de roses et de lilas. 
L’œuvre de ce peintre  
est présenté dans sa 
diversité parmi d’autres 
témoins de l’art de son 
temps en une évocation 
de la vie artistique  
sous la monarchie  
de Juillet. De nombreux 
souvenirs (portraits, 
meubles,…) rappellent  
la personnalité de George 
Sand, figure remarquable 
du romantisme.

Mardi à 14h30 
septembre : 22 
novembre : 24 
décembre : 22

Samedi à 10h30 
octobre : 3, 31 
novembre : 14 
décembre : 12

soirée eXCePtionnelle 
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adultes

visites-
ConFérenCes 
thématiQues
DANS  
LES COLLECTIONS

Durée : 1h30.  
Sans réservation.

george sand
Cette visite se déroule 
dans l’univers intime  
du musée et propose,  
en écho aux œuvres 
exposées (souvenirs, 
meubles et tableaux  
ayant appartenu à George 
Sand), des lectures  
de textes choisis  
de la célèbre auteure 
romantique (Un hiver à 
Majorque, Lélia, Consuelo, 
Histoire de ma vie…). 

Mardi à 14h30
octobre : 6
décembre : 8 

Samedi à 10h30
septembre : 26
octobre : 24 

« les romantiQues »
Cette visite propose  
une plongée au cœur  
du romantisme à travers 
des lectures d’extraits  
de textes des plus grands 
auteurs de la première 
moitié du XIXe siècle : 
Walter Scott, Byron, 
Bürger… face aux œuvres 
qu’ils ont inspirés. 

Mardi à 14h30 
novembre : 10 

Samedi à 10h30
octobre : 17 

ConFérenCes 
une heure –  
une œuvre

 
Durée : 1h.  
Sans réservation. 
Mardi à 12h30. 

À l’heure de la pause 
déjeuner, chaque séance 
propose une approche 
approfondie d’une œuvre. 

Le portrait de Pauline 
Viardot en Sainte Cécile, 
par ary scheffer, 1851.  
Il ornait l’orgue de la 
chanteuse rue de Douai.

septembre : 8

La Translation de la Sainte 
maison par les anges,  
vers 1828 par  
Pierre François delorme 
Une esquisse pour l’église 
Notre–Dame-de-Lorette. 

octobre : 6

don Juan et haïdée, 
d’après lord byron,  
par marcel saunier, 1839

 
novembre : 10 

Lénore, les morts  
vont vite, d’après bürger,  
par ary scheffer.

 
décembre : 8 

visites-
Promenade

Durée : 1h30.  
Sans réservation.

À la déCouverte  
du Paris romantiQue : 
« la nouvelle 
athènes »
Au cœur  
du IXe arrondissement, 
promenade sur les traces 
des grandes figures du 
romantisme : Sand, Hugo, 
Chopin, Liszt, Delacroix…

Mardi à 14h30 
septembre : 8
octobre : 20

l’atelier d’artiste  
au XiXe sièCle
Du musée de la Vie 
romantique à la fondation 
Taylor, découverte  
de deux ateliers d’artistes. 
Parcours dans la Nouvelle 
Athènes depuis la maison 
du peintre Ary Scheffer, 
actuel musée de la Vie 
romantique, jusqu’à 
l’hôtel particulier 
néo-gothique, atelier des 
peintres Charles-Philippe 
Larivière et Albert 
Maignan dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. 

Samedi à 10h30 
septembre : 12
octobre : 10

ateliers  
de dessin 

Durée : 3h (2 × 1h30).  
Sur réservation.  
Tout le matériel est fourni.
Dimanche à 14h.

dessin autour  
du Portrait 
En s’inspirant  
des collections du musée, 
les participants réaliseront 
dessins et croquis  
sur le thème du portrait. 

septembre : 6

dessin autour  
de la sCulPture
L’atelier propose  
une initiation au dessin  
à partir des œuvres 
sculptées du musée.

octobre : 18

dessin auX trois 
CraYons
dans l’exposition 
« visages de l’effroi, 
violence et fantastique 
de david à delacroix ».
Tout en parcourant 
l’exposition, les participants 
réaliseront des croquis  
en s’initiant à la technique 
dite des trois crayons 
(sanguine, craie noire  
et craie blanche).

novembre : 29

dessin au Fusain
dans l’exposition 
« visages de l’effroi, 
violence et fantastique 
de david à delacroix ».
L’atelier propose un travail 
au fusain pour transcrire 
l’atmosphère des œuvres 
de l’exposition.

décembre : 27

visite-
ConFérenCe 
orale 
dans les 
ColleCtions 
PERSONNES 
NON-VOyANTES 
ET MALVOyANTES 

Durée : 1h30.  
Sur réservation :  
01 71 19 24 04 ou 
emilie-juliette.gauby@paris.fr
Samedi à 14h30.

« éCouter le tableau » 
Visite découverte donnant 
à voir par les mots les 
œuvres majeures du musée.

septembre : 26

visite en 
leCture labiale
dans les 
ColleCtions
PERSONNES 
SOURDES ET 
MALENTENDANTES 

Durée : 1h30.  
Sur réservation  
au 01 71 19 27 04 ou 
emilie-juliette.gauby@paris.fr
Samedi à 14h30.

octobre : 17

aCCessibilité

musée de la vie romantiQue
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Seules les activités pour 
enfants et en famille  
sont indiquées.  
Pour le descriptif  
et pour les activités 
adultes se reporter  
aux pages précédentes.

Contes 
ENfANTS 
5-9 ANS

Durée : 1h.  
Sans réservation.
Mercredi à 14h30.

le Chêne Parlant 
d’après les Contes d’une 
grand-mère de george 
sand 

octobre : 28

ConTe de noËL 
d’après Charles dickens 

décembre : 23

atelier 
ENfANTS 
6-10 ANS 

Durée : 2h.  
Sans réservation. 
Mardi à 14h.

Comme Par hasard ! 
George Sand pratiquait  
en famille la « dendrite ».  
À partir de couleurs 
écrasées sur une feuille  
de papier pour obtenir  
des formes aléatoires,  
elle retravaillait les taches, 
selon son imagination,  
de façon à créer un 
paysage, un personnage, 
des animaux, des 
monstres… Les enfants 
perçoivent, en exécutant 
leurs « dendrites »  
qu’une œuvre même 
réaliste peut avoir comme 
point de départ un tracé 
dû au hasard.

octobre : 20
décembre : 22, 29

visite 
DANS  
LES COLLECTIONS 
EN fAMILLE

Durée : 1h30.  
Sans réservation. 
Samedi à 14h30.

le musée Pour  
les Petits et grands
Le samedi, en famille, 
nous vous proposons 
cette visite guidée  
qui sera l’occasion  
de découvrir ensemble  
les œuvres du musée mais 
aussi d’explorer la maison, 
les ateliers et le jardin.

octobre : 24
décembre : 26

vaCanCes de toussaint 
et de noël

© EJ Gauby 
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100 bis rue d’assas
75 006 Paris
www.zadkine.paris.fr
parismusees.paris.fr

renseignements 
réservations 
COURRIEL : action-culturelle.
bourdelle-zadkine@paris.fr
TÉL. : 01 49 54 73 93  / 77
fAX : 01 45 44 21 65
Le mardi et le mercredi  
de 10h à 17h.
aCCès
MÉTRO : Ligne 12 et ligne 4 
Station Notre-Dame  
des Champs, Vavin
RER B : Port Royal
BUS : 83, 38, 82, 91, 58
VÉLIB’ : 90 rue d’Assas 
horaires
OUVERT du mardi  
au dimanche de 10h à 18h.
fERMÉ le lundi et certains 
jours fériés.
audioguide payant 
disponible à l’accueil 
(français, anglais, espagnol).

musée Zadkine

© Véronique Koehler

musée Zadkine

©Vincent Fauvel /  
Musée Zadkine /  
ADAGP

 
visite-
ConFérenCe 
théâtralisée 

Gratuit.  
Sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles.

 
« Zadkine, l’homme 
Qui Fait Chanter  
la matière » 
La force et l’émotion  
qui se dégagent des 
sculptures de Zadkine 
ne passent pas 
uniquement par des jeux 
de formes et de volumes, 
mais aussi par le choix 
des matériaux 
(nombreuses essences 
de bois, granit, calcaires, 
roches volcaniques, 
argile, plâtre, bronze, 
albâtre) qui traduisent 
subtilement le sentiment 
du créateur. 

 
Cette confrontation  
à la matière, primordiale 
dans le travail  
de Zadkine, sera l’objet  
de cette visite. 

Samedi à 11h, 14h et 16h 
septembre : 19

le musée autrement

Une plasticienne vous 
accueille dans les salles 
pour vous faire 
découvrir le musée 
autrement : échanges 
autour d’une œuvre, 
séance de croquis, … 

Samedi de 10h à 13h 
septembre : 19 

Journées euroPéennes  
du Patrimoine
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anniversaire 

Durée : 1h30.  
Sur réservation. 
Mercredi,  
samedi ou dimanche.  

Les contes, ateliers  
et visites-animations 
peuvent être  
organisés à l’occasion  
d’un anniversaire,  
pour des groupes  
de 10 enfants maximum.

ParCours

Durée : 1 × 2h et 2 × 1h30. 
Sur réservation. 
De 10h à 12h au musée 
Zadkine et de 13h30  
à 16h30 au jardin  
du Luxembourg.

la Figure de l’arbre
Le bois n’est pas seulement 
la matière première  
du sculpteur, il est aussi  
sa source d’inspiration.
Nous dessinerons les 
sculptures d’Ossip Zadkine 
pour étudier la figure  
et l’arbre au jardin du 
Luxembourg et pour 
stimuler l’imagination.

septembre : 24
octobre : 15

atelier 
d’initiation  
À la gravure
À PARTIR  
DE 15 ANS

Durée : 1h30 et 2h.
Sur réservation.
Dimanche de 11h à 12h30 
au musée Zadkine  
et de 13h30 à 15h30  
au musée Bourdelle.

histoires gravées
Une sculpture,  
un thème, une histoire 
imaginée, dessinée, 
gravée et imprimée.

septembre : 27
octobre : 18 
novembre : 15
décembre : 6

visite 
théâtralisée 
dans les 
ColleCtions 
Permanentes 

Durée : 1h30.  
Sur réservation. 
Dimanche à 11h et à 14h

À proximité du jardin  
du Luxembourg, le musée 
Zadkine est niché dans  
la verdure de son jardin 
peuplé de sculptures.  
Il abrite la maison et les 
ateliers où Ossip Zadkine 
(1890-1967), sculpteur 
d’origine russe et figure 
majeure de l’École de Paris, 
vécut et travailla de 1928 
à 1967. En 2012, à l’occasion 
de son trentième 
anniversaire et après  
une année de travaux,  
le rendant accessible  
à tous, le musée a rouvert 
ses portes, avec  
une présentation de  
ses collections repensée  
au plus près de l’esprit 
d’atelier. Ce parcours 
conçu pour faire dialoguer, 
sous la lumière des verrières, 
terres, ciments, bois et 
pierres renvoie à la vérité 
intime d’un territoire  
qui, avant de devenir 
musée, fut d’abord celui  
des formes en devenir.

octobre : 4
novembre : 8, 22, 29
décembre : 6, 13, 20

le musée 
autrement 

Sans réservation.
Samedi de 10h à 13h.

Une plasticienne vous 
accueille dans les salles 
pour vous faire découvrir 
le musée autrement :
échanges autour  
d’une œuvre, séance  
de croquis, …

octobre : 3
novembre : 14
décembre : 5

atelier 
d’initiation  
À la gravure
ENfANTS
À PARTIR DE 7 ANS

Durée : 1 × 2h et 2 × 1h30. 
Réservation obligatoire 
de 10h à 12h au musée 
Zadkine (visite dessiner) 
et de 14h à 17h au musée 
Bourdelle (atelier de 
gravure)

 
la Forêt gravée 
Une journée d’automne 
entre atelier et jardins 
pour partir à la rencontre 
de l’œuvre sculptée d’Ossip 
Zadkine et d’Antoine 
Bourdelle et traduire  
ses émotions en gravure.

octobre : 29

vaCanCes  
de toussaint

enFants adolesCents 
et adultes

tout PubliC

musée Zadkine
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PaYant

les eXPositions 
temPoraires 
sont PaYantes

henry darger
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3,5 €

Warhol unlimited
Plein tarif : 12 € 
Tarif réduit : 9 €

Co-Workers
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €

le marais en héritage(s).
les 50 ans  
de la loi malraux
Plein tarif : 9 € 
Tarif réduit : 6 €

la mer à Paris,  
il y a 45 millions d’années
Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

Paris disparu,  
Paris restitué
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €

séoul Paris séoul,  
les artistes coréens à Paris
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 6 €

thé, café ou chocolat ? 
l’essor des boissons 
exotiques au Xviiie siècle 
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €

la mode retrouvée,  
les robes trésors de  
la Comtesse greffulhe
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 6 €

mémoires gravées.  
les timbres racontent  
la guerre 39-45
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3,5 €

Fantastique ! 
kuniyoshi 
l’estampe visionnaire  
de goya à redon
Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit : 7 €

eros hugo
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €

visages de l’effroi. 
violence et fantastique 
de david à delacroix
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €

tariF des audioguides

5 € dans tous les musées 
et dans l’exposition 
« Warhol Unlimited ».

tiCket 
donation

Pour contribuer à la mise 
en valeur des collections 
des musées, les visiteurs 
ont la possibilité  
d’acheter un ou plusieurs 
tickets « donation ».

les 
bénéFiCiaires  
de réduCtions
DANS LES 
EXPOSITIONS

visiteurs individuels 

gratuit 
Jusqu’à 18 ans,
pour les personnes en 
situation de handicap  
et accompagnateur, pour  
les demandeurs d’emploi, 
pour les titulaires des 
minima sociaux (la liste 
complète des bénéficiaires 
de la gratuité d’accès aux 
expositions temporaires 
est consultable sur le site 
internet de Paris Musées, 
Rubrique : Tarifs
www.parismusees.paris.fr/fr/
votre-visite/tarifs)

tarif réduit
Jeunes de 18 à 26 ans 
inclus, titulaires de la 
carte « Paris Pass famille » 
et « famille nombreuse », 
enseignants en activité, 
documentalistes en activité 
des établissements 
scolaires, titulaires de la 
carte « Navigo-Améthyste-
Emeraude », membres  
de la Société de l’histoire 
de l’art français,  
de la Société nationale 
des antiquaires de france, 
de la Sauvegarde de l’art 
français et de la Société 
française d’archéologie.

grouPes 

gratuit 
Pour les groupes d’enfants 
de moins de 18 ans

Forfait
10 billets à tarif réduit 
pour les groupes  
de 18 à 26 ans

tarif réduit
Individuel par personne 
pour les groupes d’adultes 
de plus de 10 personnes.

 
Ils s’ajoutent aux tarifs 
d’entrée définis ci-contre. 

visites-
ConFérenCes, 
visites 
déCouverte, 
visites-
animations, 
ConFérenCes, 
Contes

Plein tarif : 6 €  
Tarif réduit*: 5 €

ateliers, 
ParCours, 
visites-
Promenades, 
ConFérenCes 
et Contes  
hors les murs

Plein tarif : 9 €  
Tarif réduit* : 7 €

*tariF réduit : 
moins de 26 ans,
enseignants en activité, 
documentalistes des 
établissements scolaires,
animateurs des centres  
de loisirs de la Ville  
de Paris, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires  
des minima sociaux, 
membres d’une société 
d’amis dans le musée 
concerné, personnes  
en situation de handicap, 
séance d’une activité  
en cycle, titulaire  
d’une carte Paris Musées.

conditions d’accès dans les collections
et les expositions temporaires

tarifs des activités
culturelles



59tariFs et inFormations PratiQues 

1
musée d’art moderne  
de la ville de Paris
11, avenue du Président 
Wilson, 75 116 Paris

2
maison de balZaC
47, rue Raynouard,  
75 016 Paris

3
musée bourdelle
18, rue Antoine-Bourdelle, 
75 015 Paris

4
musée Carnavalet – 
histoire de Paris 
16, rue des  
francs-Bourgeois, 
75003 Paris

5
les CataCombes
1, avenue du Colonel Henri 
Rol-Tanguy, 75 014 Paris

6
CrYPte 
arChéologiQue  
du Parvis 
notre-dame
7, place Jean-Paul-II, parvis 
Notre-Dame, 75 004 Paris

7
musée CernusChi,  
MUSÉE DES ARTS DE 
L’ASIE DE LA VILLE DE 
PARIS
7, avenue Vélasquez, 
75 008 Paris 

8
musée CognaCQ-JaY,  
MUSÉE DU XVIIIe SIÈCLE  
DE LA VILLE DE PARIS
8, rue Elzévir,  
75 003 Paris

 
9

Palais galliera,  
MUSÉE DE LA MODE  
DE LA VILLE DE PARIS
10, avenue Pierre  
1er de Serbie, 75 116 Paris

10
musée du général 
leClerC  
de hauteCloCQue  
et de la libération  
de Paris – musée  
Jean moulin
23, allée de la 2e DB, Jardin 
Atlantique, 75 015 Paris

11
Petit Palais,  
MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DE LA VILLE DE PARIS
Avenue Winston Churchill 
75 008 Paris

12
maison de viCtor 
hugo
6, place des Vosges, 
75 004 Paris

13
musée de la vie 
romantiQue
16, rue Chaptal, 
75 009 Paris

14
musée Zadkine
100 bis, rue d’Assas, 
75 006 Paris

4

18
19

20
11

109

1
2 3

8

7
6

5
12

1314

15

16

17

autres informations plan des musées de la ville de paris

serviCe du 
déveloPPement 
des PubliCs

27, rue des Petites-Écuries 
75 010 Paris
TÉL. 01 80 05 41 05

8
4

12

13
7

9

1

2

3

10

5

14

6

11
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sePtembre oCtobre novembre déCembre

Conception graphique : des signes, Paris – 2013

calendrier septembre — décembre 2015

henrY darger
Jusqu’au 11 octobre 2015
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

Warhol unlimited
2 octobre 2015 — 7 février 2016
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS – ARC

Co-Workers
9 octobres 2015 — 31 janvier 2016
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS – ARC

l’atelier de la mémoire
18 novembre 2015 — 27 mars 2016
MUSÉE BOURDELLE

le marais en héritage(s). les 50 ans de la loi malrauX
4 novembre 2015 — 28 février 2016
MUSÉE CARNAVALET

la mer À Paris, il Y a 45 millions d’années
Jusqu’au 31 décembre 2015
CATACOMBES DE PARIS

Paris disParu, Paris restitué
Jusqu’au 31 décembre 2015
CRyPTE ARCHÉOLOGIqUE DU PARVIS NOTRE-DAME

thé, CaFé ou ChoColat ? l’essor des boissons eXotiQues au Xviiie sièCle 
Jusqu’au 27 septembre 2015
MUSÉE COGNACq-JAy

mémoires gravées. les timbres raContent la guerre 39-45 
Jusqu’au 8 novembre 2015
MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC DE HAUTECLOCqUE – MUSÉE JEAN MOULIN 

séoul Paris séoul, artistes Coréens en FranCe
16 octobre 2015 — 7 février 2016
MUSÉE CERNUSCHI

la mode retrouvée, les robes trésors de la Comtesse greFFulhe
7 novembre 2015 — 20 mars 2016
PALAIS GALLIERA, MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS 

kuniYoshi. le démon de l’estamPe
1er octobre 2015 — 17 janvier 2016
PETIT PALAIS

l’estamPe visionnaire de goYa À redon
1er octobre 2015 — 17 janvier 2016
PETIT PALAIS

visages de l’eFFroi. violenCe et FantastiQue
de david À delaCroiX
3 novembre 2015 — 28 février 2016
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIqUE

eros hugo
19 novembre 2015 — 21 février 2016
MAISON DE VICTOR HUGO



libération de paris- musée jean moulin ■ musée des beaux-arts de la ville de paris ■ musée d’art moderne 
de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ 
catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de 
l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais galliera, 
musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général leclerc de hauteclocque et de la libération de 
paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ maisons de victor 
hugo ■ musée de la vie romantique ■ musée zadkine ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison 
de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte 
archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ 
musée cognacq-jay, musée du du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la 
ville de paris ■ musée du général leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean 
moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ musée d’art moderne de la ville de 
paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris 
■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de 
paris ■ musée cognacq-jay, musée du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode 
de la ville de paris ■ musée du général leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean 
moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ maisons de victor hugo ■ musée de la 
vie romantique ■ musée zadkine ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée 
bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis 
notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée 
du du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du 
général leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée 
des beaux-arts de la ville de paris ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ 
musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du 
parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, 
musée du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée 
du général leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée 
des beaux-arts de la ville de paris ■ maisons de victor hugo ■ musée de la vie romantique ■ musée 
zadkine ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée 
carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ 
musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du du xviiie 
siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général 
leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-
arts de la ville de paris ■ musée d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle 
■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-

dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du xviiie 
siècle de la ville de paris ■ palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général 
leclerc de hauteclocque et de la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-
arts de la ville de paris ■ maisons de victor hugo ■ musée de la vie romantique ■ musée zadkine ■ musée 
d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de 
paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des 
arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du du xviiie siècle de la ville de paris ■ palais 
galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général leclerc de hauteclocque et de la 
libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ musée 
d’art moderne de la ville de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire 
de paris ■ catacombes de paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée 
des arts de l’asie de la ville de paris ■ musée cognacq-jay, musée du xviiie siècle de la ville de paris ■ 
palais galliera, musée de la mode de la ville de paris ■ musée du général leclerc de hauteclocque et de 
la libération de paris - musée jean moulin ■ petit palais, musée des beaux-arts de la ville de paris ■ 
maisons de victor hugo ■ musée de la vie romantique ■ musée zadkine ■ musée d’art moderne de la ville 
de paris ■ maison de balzac ■ musée bourdelle ■ musée carnavalet  – histoire de paris ■ catacombes de 
paris ■ crypte archéologique du parvis notre-dame ■ musée cernuschi, musée des arts de l’asie de la ville 



musée d’art  
moderne de la 
ville de Paris

maison de balZaC

musée bourdelle

musée Carnavalet – 
histoire de Paris

les CataCombes  
de Paris

musée CernusChi,  
MUSÉE DES ARTS  
DE L’ASIE DE LA VILLE  
DE PARIS

musée 
CognaCQ-JaY,  
MUSÉE DU XVIIIe 
SIÈCLE  
DE LA VILLE DE PARIS

CrYPte 
arChéologiQue du 
Parvis notre-dame

Palais galliera, 
MUSÉE DE LA MODE 
DE LA VILLE DE PARIS 

musée du général 
leClerC  
de hauteCloCQue  
et de la 
libération  
de Paris / musée 
Jean moulin

Petit Palais,  
MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS  
DE LA VILLE DE PARIS

maison 
de viCtor hugo

musée de la vie 
romantiQue

musée Zadkine

Accès illimité et privilégié aux expositions des musées  
de la Ville de Paris *

Carte 
Paris 
musées
les eXPositions 
en toute liberté

RETROUVEZ TOUTES
LES INfOS SUR

WWW.Parismusees.Paris.Fr
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