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La médiation
autour des expositions du printemps 2014
de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais

Joséphine
du 12 mars au 29 juin 2014
Musée du Luxembourg



activités en famille autour de l’exposition

visite Parents-Enfants : Joséphine, sur le bout des doigts (à partir de 7 ans)
Vêtue de velours, de soie, de dentelles ou de cachemire, Joséphine, reine et impératrice arbore les
plus belles robes de son époque. Parents et enfants sont invités à écouter l’histoire de sa vie, au cœur
de la grande histoire de France, et à effleurer du bout des doigts les étoffes qui ont fait ses plus belles
parures.
Plein Tarif Adulte - Visite guidée + Droit d’entrée : 18 €
Tarif Réduit Adulte - Visite guidée + Droit d’entrée: 14,50 €
Offre Tandem - Visite guidée + Droit d’entrée : 21,00 € (un adulte et un enfant de moins de 16 ans)
Abonnés Sésame+ : 7,50 €
Tarif Enfant (pour les moins de 16 ans) : 6,50 €
Si vous êtes déjà en possession du billet d’entrée pour l’exposition ou bénéficiaire de la gratuité du
droit d’entrée : Visite guidée - Tarif Adulte : 8,50 euros
durée : 1h
À partir du 23 mars : le dimanche à 14h30 (sauf jours fériés) et les samedis 29 mars, 12 et 19 avril, 3,
10, 17 et 24 mai, 21 juin à 14h30. Pendant les vacances scolaires, visite supplémentaire le vendredi à
14h30.
visite-atelier Les trésors de Joséphine (5/7 ans)
Les enfants entrent chez Joséphine impératrice et y découvrent 1001
objets de son quotidien : utiles, beaux, parfois surprenants, ils sont
aussi bien souvent des œuvres d’art. Meubles, vaisselle en tout
genre, bijoux… les enfants dessinent et découpent leurs trouvailles
pour garnir un coffre à trésors.
Tarif : 8,50 €
Tarif préférentiel : 6,50 € (enfants de 5 à 14 ans dont les parents sont bénéficiaires du RSA, de l’ASS,
demandeurs d’emploi ou enfant handicapé et son accompagnateur)
durée : 1h45 ; 45 mn de visite, puis 1h d’atelier créatif
En alternance avec la visite-atelier « Tous en scène ! », le mercredi et samedi, à 14h30 (sauf jours
fériés). Pendant les vacances scolaires, visite-atelier supplémentaire le mardi à 14h30.
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visite-atelier Tous en scène ! (8-12 ans)
En pied ou en buste, intime ou d’apparat, idéalisé ou réaliste, le portrait se décline sous toutes ses
facettes et met en scène l’histoire de Joséphine. Au tour des enfants ensuite de réaliser un portrait à
la mode impériale : quel décor, quels accessoires, quels costumes inventer pour leur personnage ?
(durée : 1h45 ; 45 mn de visite, puis 1h d’atelier créatif)
En alternance avec la visite-atelier « Les trésors de Joséphine», le mercredi et samedi, à 14h30 (sauf
jours fériés). Pendant les vacances scolaires, visite-atelier supplémentaire le mardi à 14h30

Moi, Augutse, empereur de Rome…
du 19 mars au 13 juillet 2014
Grand Palais, entrée Clemenceau



activités en famille autour de l’exposition

la visite guidée famille (dès 5 ans)
Visite en famille accompagné d’un conférencier pour découvrir les chefs d’œuvre et l’art de vivre au
temps des romains.
durée : 1h
Tarif 20 €. Tarif réduit 14 €
Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 54 €
Dates : Hors vacances scolaires : 16h30 mercredi et samedi
Vacances scolaires : 17h mercredi, vendredi et samedi

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
Auguste, le premier empereur, ainsi que son époque.
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
17,90 € : visite adulte + panier goûter
8,50 € : visite enfant + panier repas
4,90 € : visite enfant + panier goûter
Date : 15h30 samedi 05 avril
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visite-atelier L’Empereur, le pouvoir et la monnaie (pour les 8-11 ans)
Véhicule de l’image de l’empereur, les monnaies circulent à Rome et dans toutes les Provinces.
Emises lors d’évènements majeurs, elles célèbrent sa puissance ou les territoires conquis. Après la
visite de l’exposition, riche en ensembles monétaires, les participants décoderont inscriptions et
images, puis composeront leur propre modèle de pièce.
Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ)
Tarif : 10 €
Dates : Hors vacances scolaires : 14h mercredi et samedi
Vacances scolaires : 14h30 lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

MONUMENTA 2014
Ilya et Emilia Kabakov, L’étrange cité
du 10 mai au 22 juin 2014
Grand Palais, entrée principale de la Nef



activités en famille autour de l’exposition

l’espace famille
Au cœur de l’Étrange Cité, parents et enfants peuvent se retrouver à l’espace famille pour construire à
leur tour des cités imaginaires.
Gratuit, de 14h à 17h les mercredis, samedis et dimanches ainsi que les jours fériés (jeudi 29 mai et
lundi 9 juin). En présence d’un médiateur.

dimanche 22 juin : le Brunch des familles et visites-ateliers
Deux ateliers menés par nos conférenciers introduisent l’œuvre des Kabakov « Fabrique ton étrange
cité » (4/8 ans) ou « Mon album souvenir Monumenta » (8/11 ans) et offrent aux enfants et à leurs
parents la possibilité de construire une étrange cité de bois ou encore de réaliser leur album souvenir
de l’exposition.
Après cette visite créative les familles sont conviées sous la Nef, face à l’Étrange Cité d’Ilya et Emilia
Kabakov, pour se régaler de mets salés et sucrés.
10h : Visite-atelier "Fabrique ton étrange cité" (4/8 ans), durée 2h, Brunch à 12h00, 10€
10h30 : Visite-atelier « Mon album souvenir Monumenta » (8/11 ans), durée 2h, Brunch à 12h30, 10€
réservation sur www.grandpalais.fr

la visite guidée famille (dès 5 ans)
12 €, TR 7 € (durée : 1h)
offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 31 €
à 16h30 mercredi et samedi
éclairés par les commentaires d’un conférencier, parents et enfants parcourent l’Etrange cité des
Kabakov et ses constructions mystérieuses sous la majestueuse verrière du Grand Palais.
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la visite À petits pas dans le Grand Palais (pour les 5/7 ans)
dans un parcours mêlant conte et mime, les petits mettent leurs pas dans ceux de géants de l’art
contemporain.
5 € (durée : 1h)
à 14h15 mercredi et samedi

la visite-atelier Mon album souvenir de Monumenta (pour les 8/11 ans)
Après la visite de l’Etrange cité, cette ville mystérieuse conçue par Ilya et Emilia Kabakov, les
participants sélectionneront visuels et messages pour composer leur propre album souvenir de
l’exposition.
10 € (durée : 1h de visite + 1h d’atelier)
à 14h mercredi et samedi

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

...................
contacts presse :
Florence Le Moing, florence.le-moing@rmngp.fr, 01 40 13 47 62
Sandrine Mahaut, sandrine.mahaut@rmngp.fr, 01 40 13 48 51
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