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Les Tudors
du 18 mars au 19 juillet 2015
musée du Luxembourg



activités en famille autour de l’exposition

visite-guidée de l’exposition (à partir de 13 ans)
en compagnie d’un conférencier du musée, plongez au cœur de la Renaissance anglaise et écouvrez, à
travers une sélection des plus belles œuvres des collections britanniques, l’histoire des Tudors aux
confins du mythe et de la réalité.
durée 1h15
tarif 6,50 €
visite famille : Il était une fois les Tudors (à partir de 6 ans)
Barbe Bleue, l’Enfant-roi, la Reine Sanglante ou la Reine Vierge… les Tudors semblent tout droit sortis
d’un livre de contes, pour enfants ? Pas si sûr… Risquez-vous à entendre l’histoire de cette famille
légendaire qui régna tout un siècle durant sur le royaume d’Angleterre.
durée 1h
tarif 6,50 €



visite-atelier enfants

atelier 6/10 ans : De perle et de velours (mené par une costumière)
Observez et décryptez les grands portraits des souverains Tudors qui vous accueillent dans l’exposition.
Puis, en salle d’atelier, costumez-vous en rois et reines de la Renaissance pour créer à votre tour votre
portrait d’apparat. Couronne, bijoux, cape ou chapeau…laissez libre cours à votre imagination…une
photographie
immortalisera votre composition.
durée 2h
tarif 8,50 €

plus de détails pratiques sur les activités jeune public sur le site :
http://museeduluxembourg.fr/jeune-public/activites-jeune-public
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Velázquez
du 25 mars au 13 juillet 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 du peintre des Infants
d’Espagne.
durée : 1h
tarif 20 € / tarif réduit 14 €
tarif famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 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 lundi, mercredi et samedi
16h45
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 de Velázquez. 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 6 juin 11h



visites-ateliers enfants

visite-atelier portrait (pour les 5-7 ans)
Velázquez excelle dans le genre du portrait, scrutant chaque détail de la physionomie de son modèle,
qu’il soit jeune ou âgé, homme d’église ou bouffon. Après la visite de l’exposition, les participants mettent
en scène leur propre portrait officiel à la manière du célèbre peintre.
durée : 1h30
tarif 7,50 €
dates : hors vacances scolaires mercredi 15h, samedi 10h45 / vacances scolaires lundi, mercredi et
samedi 10h30
visite-atelier portrait (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
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pour les geeks en herbe

un audioguide spécial enfants
à télécharger dans l’application de l’exposition
tarif 3,99 €

Qui est Velázquez ?
La vie, l'œuvre, les voyages et les influences de Diego Velázquez expliqués aux enfants dans un langage
simple. Illustré par quelques œuvres présentes à l'exposition, les enfants pourront découvrir et mieux
comprendre qui était le "peintre des peintres".

http://www.grandpalais.fr/fr/article/qui-est-velazquez

le jeu des 7 différences Velázquez
A partir de l'œuvre "Portrait de l'infante Marguerite en bleu" peint par Diego Velázquez en 1659, retrouvez
les sept erreurs qui se sont glissées dans l'une des toiles les plus célèbre du peintre.

http://www.grandpalais.fr/fr/article/7-differences-velazquez

le Puzzle Velázquez
Reconstituez les pièces du puzzle crée à partir de l'œuvre "Portrait de l'infant Baltasar sur son poney"
peint en 1634-35 par Diego Velázquez.

http://www.grandpalais.fr/fr/article/puzzle-velazquez
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Jean Paul Gaultier
du 1er avril au 3 août 2015
Grand Palais, entrée Clemenceau



activités en famille autour de l’exposition

visite guidée famille
Accompagnées d’un conférencier, les familles découvrent les modèles imaginés par le couturier.
durée : 1h
tarif 20 € / tarif réduit 14 €
tarif famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 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 : samedi 16h30 / vacances scolaires : mercredi, jeudi et samedi 16h30
visite d’introduction à l’exposition (réservée aux nouveaux visiteurs)
Un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et fait découvrir l’univers du créateur de mode. La
visite se poursuit librement dans l’exposition.
durée : 1h
tarifs : 13 €
gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
date : samedi 30 mai 10h45



visites-ateliers enfants

visite-atelier défilé (pour les 8-11 ans)
Après la visite de l’exposition, les participants imaginent leur propre modèle de défilé de mode en
s’inspirant des techniques et des codes du couturier, composant la tenue d’un mannequin pour un grand
jour.
durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ)
tarif 10 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi et samedi 14h / vacances scolaires : mercredi, jeudi et samedi
14h



pour les geeks en herbe

ma garde-robe Gaultier
à télécharger gratuitement dans l’application de l’exposition
Qui est Jean Paul Gaultier ?
Une biographie de Jean Paul Gaultier expliquée aux enfants dans un style simple afin de comprendre qui
est le grand couturier. Son enfance, ses influences et ses créations emblématiques sont expliqués et
illustrés par certaines de ses créations de Haute couture ou de Prêt-à-porter.

http://www.grandpalais.fr/fr/article/qui-est-jean-paul-gaultier
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le Puzzle Jean Paul Gaultier
Recomposez le puzzle de "Nana", l'ourson de Jean Paul Gaultier sur lequel il a effectué ses premiers
essais de couture à l'âge de 8 ans.

http://www.jeunepublic.grandpalais.fr/puzzle-jean-paul-gaultier-facile
le Quizz Jean Paul Gaultier

Un quiz sur Jean Paul Gaultier destiné aux enfants afin de tester leurs connaissances de l'univers du grand
couturier.
http://www.grandpalais.fr/fr/article/quiz-jean-paul-gaultier
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Icônes américaines
Chefs d’œuvre de la collection Fisher et du SFMOMA
du 8 avril au 22 juin 2015
Grand Palais, entrée galerie sud-est



activités en famille autour de l’exposition

visite guidée famille
e
Autour d’un conférencier, les visiteurs découvrent en famille les grands noms de l’art américain du XX
siècle.
durée : 1h
tarif 19 € / tarif réduit 14 €
offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 52 €
dates : vacances scolaires : mercredi et samedi 16h
visite d’introduction à l’exposition (réservée aux nouveaux visiteurs)
Un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et fait découvrir la modernité américaine. La visite
se poursuit 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)
date : samedi 13 juin 11h



pour les geeks en herbe

Qui sont les artistes de l'exposition "Icônes Américaines" ?
L'exposition "Icônes Américaines" expliquée aux enfants, à travers de petites biographies des 14 artistes
présents à l'exposition et une mise en relation avec les différents courants artistiques auxquels ils se
rattachent.

http://www.grandpalais.fr/fr/article/qui-sont-les-artistes-de-lexposition-icones-americaines
le Puzzle Icônes Américaines
Recomposez le puzzle de l'œuvre de Philip Guston "Back view", présente à l'exposition "Icônes
Américaines".

http://www.grandpalais.fr/fr/article/puzzle-icones-americaines
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