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Niki de Saint Phalle
du 17 septembre 2014 au 2 février 2015
Grand Palais, entrée Champs-Elysées



activités en famille autour de l’exposition

visite guidée famille
Eclairées par les commentaires d’un conférencier, les familles découvrent l’œuvre étonnante de celle que
l’on surnommait « la belle sorcière à particule »…
durée : 1h
tarif 20 € / tarif réduit 14 €
tarif famille (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) 45 €
offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 54 €
dates : hors vacances scolaires mercredi et samedi 16h45 / vacances scolaires mercredi 16h30, samedi
11h
visite d’introduction à l’exposition (réservée aux nouveaux visiteurs)
Un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et fait découvrir la vie et l’œuvre d’une grande
e
artiste du XX siècle. La visite se poursuit librement dans l’exposition.
durée : 1h
tarif 13 €
gratuit dans la limite de 3 enfants par adultes (réservation obligatoire)
un tarif privilégié est réservé au restaurant Les Galeries (accès square Jean-Perrin) : 21,50 € adulte /
8,50 € enfant (visite + panier-repas)
date : samedi 10 janvier 11h
visite-atelier assemblage (pour les 5-7 ans)
Assemblages en plâtre ou tableaux-cibles, fleurs artificielles, laine et tissus, Niki de Saint Phalle joue sur
la métamorphose des matériaux et des objets pour en faire des œuvres d’art. Ce recyclage déroutant et
poétique témoigne de sa liberté de femme et d’artiste. Après la visite de l’exposition, les participants
explorent différentes ressources et imaginent une création originale.
durée : 1h30
tarif 7,50 €
dates : hors vacances scolaires mercredi 14h15, samedi 10h45 / vacances scolaires lundi, mercredi et
samedi 10h45
visite-atelier assemblage (pour les 8-11 ans)
durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ)
tarif 10 €
dates : hors vacances scolaires mercredi et samedi 14h / vacances scolaires lundi, mercredi et samedi
14h

activités-jeux pour le jeune public sur le site www.grandpalais.fr/fr/jeune-public
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Hokusai (1760-1849)
du 1er octobre 2014 au 18 janvier 2015
Grand Palais, entrée Clemenceau



activités en famille autour de l’exposition

visite guidée famille
Un conférencier entraîne les visiteurs au cœur de l’œuvre du plus célèbre des peintres et dessinateurs
japonais.
durée : 1h
tarif 22 € / tarif réduit 16 €
offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 54 €
dates : hors vacances scolaires : samedi 16h30 / vacances scolaires : lundi, mercredi et samedi 17h
visite d’introduction à l’exposition (réservée aux nouveaux visiteurs)
Un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et fait découvrir le talent exceptionnel de l’artiste
japonais. La visite se termine librement.
durée : 1h
tarifs : 13 €
gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
un tarif privilégié vous est réservé au restaurant «Les Galeries» (accès square Jean Perrin) :
21,50 € : visite adulte + panier repas / 8,50 € : visite enfant + panier repas
date : samedi 15 novembre 11h
visite-atelier construction graphique (pour les 8-11 ans)
Dans de nombreuses œuvres, Hokusai fixe un bref instant : l’éclair d’un orage, le geste d’un pêcheur ou
l’envol de hérons… Ces images illustrent un courant artistique témoignant du caractère passager du
moment présent. Après la visite de l’exposition, riche en thématiques, les participants décoderont scènes
et paysages, puis composeront la maquette de leur estampe.
durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ)
tarif 10 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi et samedi 14h / vacances scolaires : lundi, mercredi et samedi
14h30

activités-jeux pour le jeune public sur le site www.grandpalais.fr/fr/jeune-public
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La Grèce des origines
Entre rêve et archéologie
du 5 octobre 2014 au 19 janvier 2015
musée d’Archéologie nationale - Domaine de Saint-Germain-en-Laye



visites

visite-conférence de l’exposition (à partir de 13 ans)
durée : 1h
tarif : 4,50 € pour les plus de 26 ans et 3,50 € à partir de 13 ans
dates : le mercredi et/ou le week-end et tous les jours pendant les vacances scolaires à 14h
visite-exploration en famille : L’écriture secrète des Mycéniens (à partir de 8 ans)
durée : 1h30
tarif : 6,50 € pour les plus de 26 ans et 5 € à partir de 13 ans
dimanche 19 octobre à 10h30 et mercredi 22 octobre à 15h30
visite théâtralisée : Un rêve au bout d’une pioche (à partir de 8 ans)
durée : 1h30
gratuit
compagnie La Boîte du souffleur : www.laboitedusouffleur.fr



ateliers

samedi 18 et dimanche 19 octobre puis chaque 2e samedi du mois
découverte de la bijouterie antique en métaux précieux, par Romain Prévalet, spécialiste de la bijouterie
et des métaux précieux dans le monde égéen et la Méditerranée orientale
à 11h
initiation à la technique de la granulation : fabrication de granules et soudure (à partir de 13 ans)
durée : 1h30
gratuit
à 14h30
démonstration de techniques de bijouterie antique (à partir de 13 ans)
durée : présentation en continu
gratuit
à partir du mois de novembre
atelier Des dessins en or : masques et bijoux des héros légendaires (de 5 à 8 ans)
durée : 1h30
gratuit

réservation conseillée dans la limite des places disponibles au 01 34 51 65 36, ou par courriel à l’adresse
: contact@musee-archeologienationale.fr

page jeune public sur le site :
www.musee-archeologienationale.fr/activites/activites-jeunes-et-famille
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Paul Durand Ruel
Le pari de l’impressionnisme
du 9 octobre 2014 au 8 février 2015
musée du Luxembourg



visite

visite guidée famille : Une vie pour l’impressionnisme
Aimer Delacroix, découvrir Manet, Monet et Renoir, les soutenir seul contre tous, échapper de justesse à
la faillite et finalement triompher… Partage en famille de l’épopée de Paul Durand-Ruel.
durée : 1h
tarif offre Tandem : 21,50 € (un adulte et un enfant de moins de 16 ans)
dates : le week-end à 11h, séances supplémentaires pendant les vacances scolaires le mercredi à 11h et
le vendredi à 14h30 (sauf jours fériés)



ateliers

visite-atelier 6/10 ans : Galerie d’art, mode d’emploi
Après un parcours dans l’exposition, chacun imagine sa propre galerie d’art : les œuvres, l’accrochage et
la mise en scène. A la suite de Paul Durand-Ruel, les enfants s’initient à l’art et la manière d’exposer et
réalisent leur galerie en miniature.
durée : 1h45
tarifs : 8,50 €
dates : Tous les mercredis, à 14h30 (hors vacances scolaires et jours fériés)
atelier 6/10 ans et atelier en famille : Arbres en série (atelier mené par une artiste plasticienne)
Du Jardin du Luxembourg aux Peupliers de Claude Monet jusqu’aux colonnes en papier de l’atelier
imaginées par Shigeru Ban, la silhouette des arbres est un motif infini d’inspiration.
En combinant différents matériaux (papier, carton, pastels…), création en volume d’une allée de
peupliers.
durée : 2h
tarifs : 8,50 €, adulte 10 € ; tandem 17,50 €.
dates : Atelier 6/10 ans : pendant les vacances scolaires, le lundi et mardi, à 14h30. Atelier famille :
dimanche 19 octobre et samedis 1er novembre, 20, 27 décembre et 3 janvier, à 14h30.

page jeune public sur le site :
www.museeduluxembourg.fr/fr/mon-luco/le-musee-explique-aux-enfants/
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Haïti
Deux siècles de création artistique
du 19 novembre 2014 au 15 février 2015
Grand Palais, galerie sud-est



activités en famille autour de l’exposition

projection suivie d’une visite guidée (pour les familles)
Un conférencier raconte l’histoire et la richesse de la création artistique d’Haïti.
durée : 1h
tarif 22 € / tarif réduit 16 €
offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 52 €
dates : hors vacances scolaires : samedi à 16h / vacances scolaires : mercredi et samedi à 16h
visite d’introduction à l’exposition (réservée aux nouveaux visiteurs)
e
Un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et fait découvrir la culture et l’art d’Haïti du XIX au
e
XX siècle. Le parcours se poursuit ensuite librement dans l’exposition.
durée : 1h
tarifs : 12 €
gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
un tarif privilégié est réservé au restaurant « Les Galeries » (accès square Jean Perrin) :
21,50 € : visite adulte + panier repas / 8,50 € : visite enfant + panier repas
date : samedi 31 janvier à 11h
projection suivie d’une visite guidée (pour les 8-11 ans)
A l’issue de la projection d’un film d’animation, les jeunes visiteurs partagent leurs impressions avec un
conférencier et découvrent une sélection d’œuvres dans l’exposition.
durée : 1h30 (20 à 30 mn de projection/discussion, 1h de visite)
tarif 7,50 €
dates : mercredi et samedi à 14h

activités-jeux pour le jeune public sur le site www.grandpalais.fr/fr/jeune-public

6

