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Carambolages

2 mars – 4 juillet 2016
Grand Palais, entrée Clemenceau

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille
Eclairées des commentaires d’un conférencier, les familles découvrent des rapprochements étonnants
composés d’œuvres issues de cultures lointaines ou familières.
durée : 1h
tarif : 20 €, tarif réduit 14 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi 16h45
vacances scolaires : lundi et mercredi 16h45
visite-atelier famille (à partir de 5 ans)
Visite de l’exposition en famille, accompagné d’un conférencier.
après la visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à choisir un thème et à trouver les œuvres
qui leur permettront de créer une nouvelle séquence.
durée : 2h30 (1h15 de visite, puis 1h15 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 : samedi à 10h15

• Visite-atelier enfants
visite-atelier (pour les 5-7 ans) Comparer / associer / créer
Visite de l’exposition, accompagné d’un conférencier. Après la visite guidée de l’exposition, les participants
sont invités à choisir un thème et à trouver les œuvres qui leur permettront de créer une nouvelle séquence.
durée : 1h30
tarif : 7,5 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi à 15h et samedi à 10h30
vacances scolaires : lundi et vendredi à 10h30
visite-atelier (pour les 8-11 ans) Comparer / associer / créer
durée : 2h
tarifs : 10 €
dates : mercredi et samedi à 14h

Un livret jeux pour les enfants de 7 à 11 ans est à disposition lors de la visite de l’exposition.

Chefs-d’œuvre de Budapest

Dürer, Greco, Tiepolo, Manet, Rippl-Rónai
9 mars – 10 juillet 2016
Musée du Luxembourg

• Activités en famille autour de l’exposition visite guidée famille
visite-guidée de l’exposition (à partir de 13 ans)
Les collections des musées de Budapest viennent au Grand Palais. A travers les chefs-d’œuvre de l’art
occidental, de Dürer à Manet, le visiteur part à la découverte d’un art hongrois aux richesses insoupçonnées.
Une plongée dans l’art européen du XIVe au XXe siècle.
durée : 1h15
dates : tous les jours à midi sauf le mercredi, à partir du 17 avril du jeudi au dimanche
visite supplémentaire tous les vendredis à 18h45
visite famille : ma petite histoire de l’art (à partir de 6 ans)
Les grands moments de l’histoire de l’art sont abordés à travers l’observation de quelques chefs-d’œuvre des
musées de Budapest. De Sainte Dorothée, patronne des fleuristes avec son petit panier, aux cochons noirs
de Gauguin, une visite pour comprendre, rêver, s’émerveiller.
durée : 1h
dates : à 14h30 le dimanche sauf 20 mars, 22 mai et 5 juin
vacances scolaires : à 14h30 les vendredis 22 et 29 avril, 6 mai et 8 juillet

• Visite-atelier enfants
atelier enfants Sacrés Caractères ! (pour les 6-10 ans)
Enfant qui bâille, vieillard grincheux, fière porteuse d’eau : il y a de drôles de personnages dans l’exposition.
Avec un mime professionnel, les enfants portent leur attention sur les expressions et les postures
représentées dans les œuvres. Ils sont ensuite amenés à imiter à leur tour ces figures avant de créer leur
propre « caractère » au moyen du collage. L’expression corporelle rejoint la sensibilité plastique.
durée : 2h (visite de l’exposition 40 min et atelier 1h20)
dates : à 14h les dimanches 20 mars, 22 mai et 5 juin, mardis 19 et 26 avril, mercredis 20 et 27 avril

dates, horaires et réservations sur museeduluxembourg.fr

Seydou Keita

31 mars – 11 juillet 2016
Grand Palais, galerie sud-est

• Nuit européenne des musées
prises de vues
Des accessoires sont mis à disposition des visiteurs pour des prises de vues à la manière de Seydou Keïta :
lunettes, fleurs, chapeau...
date : samedi 21 mai de 20h à 23h

Un livret jeux pour les enfants de 7 à 11 ans est à disposition lors de la visite de l’exposition.

Amadeo de Souza-Cardoso
(1887-1918)

20 avril – 18 juillet 2016
Grand Palais, entrée square Jean Perrin

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille
Eclairés des commentaires d’un conférencier, le visiteur découvre en famille l’œuvre étonnante de celui que
l’on qualifie de « premier peintre portugais d’avant-garde ».
durée : 1h
tarif 20 € / tarif réduit 14 €
tarif famille (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) 45 €
dates : mercredi et samedi à 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 fait découvrir la vie et l’œuvre d’un artiste d’avant-garde. La visite se poursuit librement
dans l’exposition.
durée : 1h
tarif 13 €
gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
date : samedi 4 juin 11h

• Visite-atelier enfants
visite-atelier (pour les 5-7 ans) Copier / créer
Les jeunes visteurs sont amenés à découvrir les multiples facettes du peintre. Après la visite guidée de
l’exposition, ils sont invités à recréer un paysage à la manière d’Amadeo de Souza-Cardoso.
durée 1h30
tarif 7,5 €
dates : hors vacances scolaires : samedi 10h30 / vacances scolaires : mercredi et samedi 10h30
visite-atelier (pour les 8-11 ans)
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : mercredi et samedi à 14h

Un livret jeux pour les enfants de 7 à 11 ans est à disposition lors de la visite de l’exposition.

La terre, le feu, l’esprit

Chefs-d’œuvre de la céramique coréenne
27 avril – 20 juin 2016
Grand Palais, Salon d’Honneur

• Activités en famille autour de l’exposition visite guidée famille
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 présente un ensemble
inestimable de trésors nationaux coréens. La visite se poursuit ensuite librement.
durée : 1h
tarifs : 9 €
gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
date : samedi 21 mai à 10h45

MONUMENTA 2016
Huang Yon Ping
Empires

8 mai – 18 juin 2016
Nef du Grand Palais

• Activités en famille autour de l’exposition visite guidée famille
visite d’introduction à Monumenta
Offre réservée aux nouveaux visiteurs du Grand Palais.
Une visite au cours de laquelle un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et vous fait découvrir
Empires, étonnante installation de Huang Yong Ping... Vous poursuivez ensuite la visiter librement.
durée : 1h
tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
date : samedi 11 juin à 11h

• Visite-atelier enfants
visite atelier familles (à partir de 5 ans)
Après la visite de l’exposition, riche en questionnements, l’ensemble du groupe est invité à un atelier pour
créer en famille un « paysage-monde ».
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 : samedi à 10h15
visite atelier Jouer-construire (pour les 5-7 ans)
Invitez les plus jeunes à découvrir Empires de Huang Yong Ping. L’immense installation met en scène la
vision d’un artiste attentif aux transformations du monde… Après un parcours mêlant jeux et mimes, les
participants vont construire leur Monumenta.
durée : 1h30
tarifs : 7,5 €
date : mercredi et samedi 14h, gratuit pour la Nuit européenne des musées le samedi 21 mai de 20h à 21h30
visite atelier Jouer-construire (pour les 8-11 ans)
Après la visite de l’exposition, riche en questionnements, les participants sont invités à réaliser un « paysagemonde ».
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : mercredi et samedi 14h30, gratuit pour la Nuit européenne des musées le samedi 21 mai de 20h à
21h30
Un livret jeux pour les enfants de 7 à 11 ans est à disposition lors de la visite de l’exposition.

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.

