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Jardins

15 mars - 24 juillet 2017
Grand Palais, entrée square Jean Perrin

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille (à partir de 5 ans)
Eclairés des commentaires d’un conférencier, le visiteur découvre en famille des artistes racontant la nature
et le doux chant des saisons.
durée : 1h
tarif : 21 € / tarif réduit : 14 €
tarif famille (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 47 €
dates : hors vacances scolaires : mer 16h30 / vacances scolaires pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun et
mer 16h30
visite-atelier familles (à partir de 5 ans) Dans mon jardin
Des célèbres vues des jardins italiens aux Nymphéas de Monet, des grottes enchantées de Palissy à Othoniel,
le visiteur chemine de la Renaissance à nos jours au milieu des jardins européens. Après une visite guidée
de l’exposition, les participants sont invités à créer leur jardin.
durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ)
Tarifs : 1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans : plein tarif 45 € / tarif réduit 30 € / adulte supplémentaire :
tarif unique 30 € / enfant de moins de 16 ans supplémentaire : tarif unique 15€
dates : hors vacances scolaires et vacances scolaires pâques et été jusqu’au 13 juillet : samedi 10h15

• Visite-atelier enfants
visite-atelier (5-7 ans) Dans mon jardin
Après une visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à créer leur jardin en pop-up.
durée : 1h30
tarif : 7,50€
dates : hors vacances scolaires : mer et sam 14h30 / vacances scolaires pâques et été jusqu’au 13 juillet :
lun et mer 10h45, sam 14h30
visite-atelier (8-11 ans) Dans mon jardin
Après une visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à créer une représentation poétique de
leur jardin.
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : hors vacances scolaires : mer et sam 14h / vacances scolaires pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun
et mer 10h15, sam 14h

Pissarro à Eragny
la nature retrouvée

16 mars – 9 juillet 2017
Musée du Luxembourg

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée Eragny, le « pays des Anarcos » (Pissarro) - (à partir de 13 ans)
Enfant des Antilles, danois de nationalité, Pissarro se fixe à Eragny-sur-Epte, petit village du Vexin français.
Quelle vie y mène-t-il avec sa famille, acquise comme lui à la cause anarchiste, et comment sa peinture se
fait-elle l’écho de ce nouvel environnement ?
durée : 1h15
dates : les jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 12h, séance supplémentaire samedi et dimanche à 16h et/
ou à 14h30 le dimanche. Pendant les vacances scolaires, séances supplémentaires les jeudis et vendredis
à 16h.
visite en famille La ferme de Pissarro (à partir de 6 ans)
Vergers et potagers, meules de foin, vaches et moutons : à travers les toiles de Pissarro se révèlent les
détails de la vie quotidienne à la campagne à la fin du XIXe siècle. Menée par un conférencier qui s’adresse
d’abord aux plus jeunes, cette visite permet de découvrir en famille l’artiste et son œuvre.
durée : 1h
dates : le dimanche à 14h15. En période de vacances scolaires, séance supplémentaire les jeudis à 14h15
visite à thème Femmes au travail (à partir de 13 ans), durée : 1h15
Les paysages de Pissarro sont peuplés de nombreuses figures féminines. En plein travail ou profitant d’un
moment de répit, qui sont ces femmes et que nous apprennent–elles sur les convictions du peintre ?
durée : 1h15
dates : le 23 avril et le 13 mai à 16h

• Visite-atelier enfants
atelier Construis ton paysage pop-up (à partir de 7 ans)
Après une visite de l’exposition spécialement conçue pour eux, les enfants travaillent avec une plasticienne
autour de la composition des paysages en différents plans. Ils repartent avec un pop-up coloré qu’ils ont
confectionné.
durée : 2h
dates : Les 7 et 14 avril, les 7 et 26 mai, le 18 juin à 14h
Pour accompagner les enfants dans la découverte de l’exposition, un parcours-famille et un audioguide
enfant sont disponibles gratuitement à l’accueil du musée. Le site internet du Musée propose également
dans l’espace « Jeune public » des jeux et informations en lien avec l’exposition.
dates, horaires et réservations sur museeduluxembourg.fr

Rodin :

l’exposition du centenaire

22 mars – 31 juillet 2017
Grand Palais, entrée Clemenceau

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille (à partir de 5 ans)
Visite en famille de l’exposition, accompagnés d’un conférencier.
durée : 1h
tarif : 21 € / réduit : 14 € / tarif famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 47 € / tarif tribu
(2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 56 €
dates : hors vacances scolaires : mer 16h45 / vacances scolaires pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun et
mer 16h45
visite-atelier famille (à partir de 5 ans) - Modeler, sculpter, créer
Après la visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à expérimenter le modelage pour réaliser
un groupe sculpté.
durée : 2h (1h de visite et 1h d’atelier)
tarif : 1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans : 45 € / réduit : 30 € /
adulte supplémentaire : 30 € / enfant de moins de 16 ans supplémentaire : 15 €
dates : hors vacances scolaires et vacances scolaires pâques et été jusqu’au 13 juillet : samedi 15h
concert commenté par le quatuor Hélios - Et la musique, Monsieur Rodin ?
La musique a beaucoup compté pour Rodin. Mais pas n’importe quelle musique et pas dans n’importe
quelles conditions. L’homme public Rodin n’aimait pas les lieux guindés où se donne la musique, même
s’ils lui permettaient de côtoyer l’élite parisienne souvent commanditaire de ses œuvres. L‘homme privé, en
revanche, avait appris à se laisser emporter par elle. Chez lui, il la réclamait, s’en était fait une compagne qui
nourrissait son inspiration. Issu d’un milieu modeste, sans réelle culture musicale, Rodin a d’abord laissé ses
amis le guider, avant que ses propres goûts ne s’affirment. Lui, si novateur en tant qu’artiste, s’est nourri,
passionnément, du plus pur classicisme musical... Mozart, Glück, Beethoven étaient ses compositeurs
favoris, Debussy l’agaçait, Wagner l’exaspérait. Et il préférait l’intimité de la musique de chambre aux grosses
formations orchestrales…Le quatuor Hélios propose une promenade en notes et en mots qui nous fait suivre
les chemins musicaux parcourus par Rodin. Tout en donnant à découvrir deux créations inspirées par l’art du
sculpteur aux jeunes compositeurs Antonin Rey et Tobias Feierabend.
classe de composition de Jean-Luc Hervé au CRR de Boulogne-Billancourt
tarif : entrée gratuite à l’auditorium des Champs-Élysées, square Jean Perrin
accès prioritaire sur présentation d’une invitation à retirer sur www.grandpalais.fr
date : dimanche 23 avril à 15h30

• Visite-atelier enfants
visite-atelier (5-7 ans) - modeler, Sculpter, créer
Après la visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à expérimenter le modelage et l’assemblage
pour créer une figure d’expression.
durée : 1h30
tarif : 7,50 €, dates : hors vacances scolaires : mer 15h, sam 10h45 / vacances scolaires
pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun et mer 14h30, sam 10h45
visite-atelier (8-11 ans) - modeler, sculpter, créer
Après la visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à expérimenter le modelage et l’assemblage
pour créer une figure d’expression.
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : hors vacances scolaires : mer 14h, sam 10h15 / vacances scolaires pâques et été jusqu’au 13 juillet :
lun et mer 14h, sam 10h15

Des Grands Moghols aux Maharajahs
Joyaux de la collection Al-Thani
29 mars – 5 juin 2017
Grand Palais, salon d’Honneur

• Activité en famille autour de l’exposition
visite guidée famille (à partir de 5 ans)
Visite en famille de l’exposition, accompagnés d’un conférencier.
durée : 1h
tarif : 21 € / réduit : 14 € / tarif tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 56 €
dates : mer 17h

Histoires d’art
des cours d’histoire de l’art pour tous

septembre 2016 – juillet 2017
auditorium du Grand Palais, accès square Jean Perrin

• Activités en famille
Voyage au pays de l’art (à partir de 8 ans) - 2 samedis par mois de 14h30 à 15h30
Abordées comme un récit de voyage, ces rencontres offrent un moment privilégié d’échange et de plaisir.
Voyage en Egypte ancienne avec les magiciens des pharaons - du 17 septembre 2016 au 29 avril 2017
Voyage au Moyen-Âge avec les chevaliers - du 8 octobre 2016 au 13 mai 2017
Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci - du 5 novembre 2016 au 3 juin 2017
Voyage en Chine à l’époque de la cité interdite - du 26 novembre 2016 au 17 juin 2017
Voyage en train au temps des impressionnistes - du 10 décembre 2016 au 1er juillet 2017
tarifs : un voyage 10 € / TR 8 € / 3 voyages 25 € / TR 20 €
Une brève histoire de l’art - 2 samedis par mois de 14h à 15h30
De la Renaissance au XXe siècle, histoire et histoire de l’art sont mis en perspective. Ces cours proposent
aux débutants pressés d’approfondir et d’enrichir leurs connaissances en cinq séances. Une approche qui
convient aux collégiens et lycéens préparant leurs examens comme à tous.
La Renaissance - du 24 septembre 2016 au 6 mai 2017
Le XVIIe siècle - du 15 octobre 2016 au 20 mai 2017
Le XVIIIe siècle - du 19 novembre 2016 au 10 juin 2017
Le XIXe siècle - du 3 décembre 2016 au 24 juin 2017
Le XXe siècle - du 7 janvier au 8 juillet 2017
tarifs : une séance 15 € / TR 10 € / les 5 séances 60 € / TR 40 €

plus d’informations sur http://histoires-dart.grandpalais.fr/

grandpalais.fr/jeune-public

Depuis début 2011, la RMN-Grand Palais propose aux jeunes internautes la page « Jeune Public ».
Cet espace s’adresse aux enfants (de 7 à 13 ans) en priorité et aux familles. Il s’inscrit dans le cadre
des événements organisés par la Rmn-Grand Palais et de la diffusion culturelle.
Il regroupe toutes les activités et contenus que la RMN-GP conçoit pour ce public en accompagnement de
nos expositions ou de celles co-organisées avec les musées nationaux (SCN) et, sur un plan plus large, de
l’histoire de l’art.
L’internaute y trouve des informations pratiques liées aux visites et ateliers pour les enfants, des contenus
liés aux thématiques des expositions ou de l’histoire de l’art et des activités ludiques contextuelles, car c’est
surtout par le jeu que les enfants accèdent avec plaisir aux contenus dits « sérieux ».
Tous les contenus sont gratuits, à l’exception du téléchargement d’applications d’audioguidage d’une visite
d’exposition.
Des rubriques permanentes et régulièrement mises à jour :
ALLONS VOIR les expositions du Grand palais présente les expositions en cours avec des contenus
informatifs, ainsi que les activités pédagogiques proposées aux enfants dans le cadre des ateliers du Grand
Palais : présentation de la visite-atelier, carte identité de l’artiste, Mon expo… (textes et images sur une
sélection d’œuvres présentée dans l’ordre du parcours de l’exposition), jeux, informations sur les livres et les
applications mobiles spécialement conçues pour le jeune public.
VIENS & PARTICIPE présente les visites d’expositions du Grand Palais et les ateliers de travaux pratiques
in situ associés.
JOUE EN LIGNE s’adresse directement aux enfants. Ils découvrent dans cette rubrique une sélection
d’œuvres exposées par le jeu ou des activités créatives : puzzles, coloriages, jeu de l’oie, jeu de comparaison,
quiz, ma BD (création de BD à partir d’œuvres dessinées) Mon ciné (créer une animation à partir d’œuvres),
jeu des sept erreurs, jeu d’associations, Memory, cadavre exquis.
Ces contenus sont maintenus en ligne après les expositions.
La rubrique est enrichie au fil des expositions.
DÉCOUVRE (Histoires de l’art, artistes et dico d’art).
Histoires de l’art est un panorama de l’art de la Préhistoire au XXIe siècle. L’accès aux contenus est
chronologique. Sans exhaustivité et sans se noyer dans un flot d’informations, les principales époques sont
abordées. Des liens hypertextes permettent d’accéder à un dictionnaire d’art (DICO D’ART) ou aux autres
contenus des pages Jeune public réalisées pour les expositions venant compléter plus en détail certains
épisodes artistiques.
Cette rubrique est enrichie au fil des expositions du Grand Palais d’informations qui permettent de les replacer
dans un contexte plus large.
Les Artistes qui y sont présentés sont ceux qui ont fait l’objet d’une rétrospective aux Galeries nationales du
Grand Palais, liste enrichie de quelques célébrités.

Dico d’art est un dictionnaire des termes d’art. Il est enrichit régulièrement.
VISITE les musées nationaux propose aux familles quelques informations pratiques avant de s’y rendre,
des liens vers les audioguides conçus spécialement pour les enfants, des liens vers les musées nationaux,
classés par régions de France, proposant des activités pour les enfants.
LIS présente les publications de la Rmn-Grand Palais à destination de la Jeunesse classées par tranches
d’âge et avec des liens vers la boutique en ligne www.boutiquesdemusees.fr
APPS-TOI informe sur les nouveautés numériques destinés au jeune public : applications mobiles pour
smartphones et tablettes.

