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Élisabeth Louise Vigée Le Brun
1755-1842
23 septembre 2015 – 11 janvier 2016
Grand Palais, entrée Clemenceau



Activités en famille autour de l’exposition

visite guidée famille
Éclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille l’œuvre exceptionnel du peintre
officiel de la reine Marie-Antoinette.
durée : 1h
tarifs : 20 €, TR 14 €, tarif famille (2 adultes et 2 jeunes) : 45 €, offre tribu (billet pour groupe de 4 payants
composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 54 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi et samedi 17h
vacances scolaires : lundi, mercredi, samedi 17h
visite d’introduction à l’exposition
Offre réservée aux nouveaux visiteurs ! Une visite au cours de laquelle un conférencier évoque l’histoire
du Grand Palais et vous fait découvrir la vie et l’œuvre d’Élisabeth Louise Vigée Le Brun... Vous
poursuivez ensuite la visite librement.
durée : 1h
tarif : 13 €, gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
dates : samedi 28 novembre 11h



Visite-atelier enfants

Visite-atelier Portraits (pour les 8-11 ans)
Tout en conservant les codes classiques du portrait, Élisabeth Louise Vigée Le Brun parvient à
renouveler le genre. Les compositions sont à la fois ressemblantes et flatteuses pour les modèles, qu’ils
soient homme ou femme, noble ou artiste. Après la visite de l’exposition, les participants réalisent leur
autoportrait à la manière du peintre officiel de la reine Marie-Antoinette.
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : Hors vacances scolaires : mercredi et samedi 14h
Vacances scolaires : lundi, mercredi, samedi 14h



Activités en ligne

La rubrique www.grandpalais.fr/fr/jeune-public propose aux enfants (et aux parents) des contenus et des
activités numériques pour préparer la visite de l’exposition ou poursuivre l’expérience de la visite à la
maison.
Découvrir l’essentiel sur l'artiste et son œuvre :
- Qui est Élisabeth Vigée Le Brun?
www.grandpalais.fr/fr/article/qui-est-elisabeth-louise-vigee-le-brun
- Sur les traces d'Élisabeth Louise Vigée le Brun (une sélection d’œuvres commentées).
www.grandpalais.fr/fr/article/sur-les-traces-delisabeth-louise-vigee-le-brun
Jouer avec Élisabeth Louise Vigée Le Brun :
www.grandpalais.fr/fr/article/jouer-avec-elisabeth-louise-vigee-le-brun
Ces activités ludiques introduisent une sélection d’œuvres de manière ludique et originale. Elles se jouent
depuis le site grandpalais.fr/jeune-public sur ordinateur ou sur tablette. Elles sont gratuites.
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« Portraits disloqués » est un jeu de cadavre exquis.
Il s’agit de reconstituer les œuvres découpées en bandes et mélangées ou imaginer sa propre
composition pour des résultats « disloquants ».
L’enfant peut également intégrer son portrait à partir d’une photographie personnelle et la mêler aux
autres portraits.
« Les deux font la paire » est un jeu de type Memory.
L’enfant doit retrouver les œuvres identiques par paire.
Trois niveaux de jeu lui sont proposés
niveau facile : 4 images à retrouver avec un compteur d’essai effectué
niveau normal : 6 images à retrouver avec un compteur d’essai effectué
niveau difficile : 8 images à retrouver en 3 minutes
« C’est à moi ! » est un jeu d’associations. L’enfant doit trouver, parmi les vignettes proposées,
l’objet ou le détail qui appartient au(x) personnage(s) représenté(s) sur l’un des portraits affichés.
Trois niveaux de jeu lui sont proposés :
niveau facile : essai illimité
niveau normal : 4 essais par œuvre
niveau difficile : 2 essais par œuvre
Ces jeux sont accompagnés d’explications sur les œuvres.
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Picasso.mania
7 octobre 2015 - 29 février 2016
Grand Palais, entrée square Jean Perrin



activités en famille autour de l’exposition

Visite guidée famille
Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille les réinterprétations des célèbres
toiles et recherches plastiques de Picasso par les artistes contemporains internationaux.
durée : 1h
tarifs : 21 €, TR 14 €, tarif famille (2 adultes et 2 jeunes) : 47 €, offre tarifaire tribu (billet pour groupe de 4
payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 56€
dates : hors vacances scolaires : mercredi et samedi 16h45
vacances scolaires : lundi, mercredi, samedi 16h45
visite d’introduction à l’exposition
offre réservée aux nouveaux visiteurs
Une visite au cours de laquelle un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et vous fait
découvrir l’influence de Pablo Picasso sur les artistes d’aujourd’hui... Vous poursuivez ensuite la visite
librement.
durée : 1h
tarif : 14 €, gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation
obligatoire).
dates : samedi 21 novembre 11h



visites-ateliers enfants

visite-atelier Face/Profil (pour les 5-7 ans)
Pablo Picasso a bouleversé les codes du portrait, notamment en représentant un même visage sous
plusieurs angles à la fois. Après la visite de l’exposition, les participants expérimentent en atelier l’instant
de la création en réalisant à leur tour un portrait qui reprend les codes de l’artiste.
durée : 1h30
tarif : 7,50 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi 15h, samedi 10h30
vacances scolaires : lundi, mercredi, samedi 10h30
visite-atelier Numérique (pour les 8-11 ans)
Après la visite de l’exposition, les participants sont invités en atelier à composer leur portrait grâce à une
application numérique qui reprend les styles et techniques de Picasso ainsi que des artistes
contemporains qu’il a inspiré.
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi et samedi 14h
vacances scolaires : lundi, mercredi, samedi 14h
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l’édition jeunesse

Picasso, 25 chefs-d’œuvre expliqués aux enfants
par Elisabeth de Lambilly, auteur à la Rmn-GP de A comme Abécédaire de
l’art et de A comme Abécédaire des animaux... et de nombreux autres titres
aux Editions Palette notamment.
éditions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Paris 2015
13,50 €, 18 x 22 cm, relié, 64 pages, 25 illustrations
parution le 7 octobre
Cette nouvelle collection de livres et d’applications pour la jeunesse, les
Incontournables de l’Art, propose d’entrer dans l’univers d’un peintre à partir
d’un choix de 25 œuvres emblématiques d’un artiste, d’une manière très
didactique et ludique. Guidé par des textes courts et très descriptifs le jeune
lecteur « entre » véritablement dans le processus de création de l’artiste.
Destiné aux lecteurs de 9 ans et plus, ce titre permet aux enfants d’aborder
l’univers et de s’approprier l’œuvre du peintre. Il constitue ainsi une superbe et
ludique introduction au monde de Picasso.



les applications numériques

Pablo Picasso, 25 chefs-d’œuvre expliqués aux enfants
La publication jeunesse devient interactive. Il s’agit de faire découvrir
Picasso aux enfants (9-12 ans) à travers 25 de ses œuvres les plus
emblématiques. L’application raconte aussi comment d’autres
artistes se sont inspirés de lui. Chacun des 24 tableaux qui ponctuent
la découverte de l’artiste est accompagné d’un texte court écrit par
Elisabeth de Lambilly, auteur de nombreux ouvrages de découverte
de l’art destinés aux enfants. L’enfant interagit avec les œuvres, soit
librement en plongeant de le zoom haute définition, soit guidé en
tirant sur une languette qui fait apparaître des détails commentés.
Cette édition numérique est enrichie de jeux : à travers un Quizz, le
jeune visiteur pourra tester ses connaissances et il aiguisera son
regard en jouant au Cherche et Trouve, au jeu des Sept Erreurs ou
au Mémory.
iPad
prix : 3,99 €

http://www.grandpalais.fr/fr/article/pablo-picasso-25-chefs-doeuvre-expliques-aux-enfants-lapplication
L’atelier Picasso
Module ludo-éducatif de découverte des formes et couleurs explorées par Picasso dans ses périodes
« bleue », « cubisme analytique » et « cubisme des années trente ». Elle permet de fabriquer des images
en transformant ses photographies selon ces trois styles.
Famille, amis, paysages, objets sont passés aux filtres de L’atelier Picasso !
Une façon ludique de comprendre les explorations artistiques du célèbre artiste en créant des images
originales, détonnantes, déformantes, drôles aux tons bleus ou aux formes cubistes et les partager avec
ses amis sur les réseaux sociaux #PicassoMania.
supports : tablettes (Appstore et Google Play)
accès gratuit (ce module sera dissocié de l’Application mobile de l’exposition)
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activités en ligne

Découvrir l’essentiel sur l'artiste et son œuvre :
- Qui est Pablo Picasso ?
www.grandpalais.fr/fr/article/qui-est-pablo-picasso
- Picasso.mania, le parcours de l’exposition
www.grandpalais.fr/fr/article/picassomania-parcours-de-lexposition

Jouer avec Picasso.mania :
Un jeu d’association qui consiste à trouver l’œuvre contemporaine à associer à celle de Pablo Picasso
www.grandpalais.fr/fr/article/jouer-avec-picassomania
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Lucien Clergue
Les premiers albums
14 novembre 2015 - 15 février 2016
Grand Palais, entrée galerie sud-est



activités en famille autour de l’exposition

visite d’introduction à l’exposition
Offre réservée aux nouveaux visiteurs. Un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et fait
découvrir les créations graphiques de Lucien Clergue. La visite se poursuit librement dans l’exposition.
durée : 1h
tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
date : samedi 16 janvier à 14h
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www.grandpalais.fr/jeune-public

Depuis début 2011, la RMN-Grand Palais propose aux jeunes internautes « 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 et enrichies de ce site :
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
– Grand Palais, liste enrichie de quelques célébrités.
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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.
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