communiqué
09 septembre 2016

Journées Européennes du Patrimoine
les 17 et 18 septembre 2016,
au Grand Palais
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2016, les 17 et 18
septembre, la Réunion des musées nationaux-Grand Palais accueillera le public sur
5 journées autour du thème « patrimoine et citoyenneté ».
Le sujet est particulièrement adapté au Grand Palais, monument emblématique de
l’Exposition Universelle de 1900 et centre culturel avant-gardiste du XXe siècle.
Redécouvrir ce patrimoine c’est aussi envisager sa transmission : que sera le Grand
Palais du XXIe ?

les mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 septembre :
Pour les enfants : durée 1h15 - 14 classes inscrites, du CP à la 5e et deux groupes
d'enfants de l'association L'Envol, accompagnés de leurs famille.
Avec un conférencier et un comédien, les enfants aborderont la notion de
citoyenneté à l’aide des Quadriges de Georges Récipon : L’Harmonie triomphant de
la Discorde et L’Immortalité devançant le Temps. Avec des accessoires (couronnes
de lauriers, trompettes de la Renommée, « char » à l’antique, et modèles de
chevaux) ils reconstitueront le quadrige de leur choix (Harmonie ou Renommée)
dans un tableau vivant.

les samedi 17 et dimanche 18 septembre (9h30 à 18h) – accès libre :
Pour le grand public : le Grand Palais de sa création au XXIe siècle
- une exposition présente l’histoire du monument et le projet de restauration
d’aménagement du Grand Palais. La maquette de l’Agence Lan sera présentée.

- des visites conférences d’une heure (départ toutes les heures de la Porte B)
permettront au public de découvrir des espaces habituellement inaccessibles au
public.
- des ateliers pour les enfants : accueil en continu des familles avec trois activités
proposées portant chacune sur une façade du Grand Palais et permettant de créer
une maquette carton du bâtiment.

du jeudi 15 au dimanche 18 septembre :
Braderie exeptionnelle du Grand Palais – entrée libre
Catalogues d’expositions, bijoux, produits dérivés culturels, papeterie…seront
proposés à des prix réduits exceptionnels à la boutique square Jean Perrin.
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