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La Nef est à vous
9-10 et 16-17 juin 2018
de 14h à 19h

Nef du Grand Palais
avenue Winston Churchill
75008 Paris

La Nef du Grand Palais, construite pour l’exposition universelle de 1900, sera exceptionnellement
ouverte à tous durant les week-ends des 9-10 juin et 16-17 juin de 14h à 19h. Les visiteurs pourront
ainsi découvrir gratuitement la Nef vide et déambuler librement dans les 13 500 m² de la plus grande
verrière d’Europe.
Pour ceux qui le souhaitent, des visites guidées seront proposées par les conférenciers de la
Réunion des musées nationaux - Grand Palais pour un moment de partage et pour répondre à toutes
les questions liées à l’histoire de la construction, à la renommée, aux activités du Grand Palais. Ces
visites seront organisées de la façon suivante :
- 4 visites pour 25 personnes (durée de 45 minutes) à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Ainsi que des visites déguidées conduites par Bertrand Bossard et Solal Bouloudnine les 9-10 juin
puis Solal Bouloudnine et Olivier Veillon les 16-17 juin :
- 4 visites pour 40 personnes (durée d’1h10) à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
- Bertrand Bossard a inventé le concept de la visite déguidée en 2011 au CENTQUATRE-PARIS
qu’il expérimente depuis dans divers lieux culturels (musées, théâtres, villes…). Son approche
consiste à faire découvrir aux visiteurs un lieu chargé d’histoire à travers des visites insolites et par
le biais d’une création unique.
- Solal Bouloudnine et Olivier Veillon ont effectué leurs études à l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs
de Cannes). Récemment, ils ont tous deux joué dans la pièce de Baptiste Amann, Des territoires
(…d’une prison l’autre…).
gratuit
réservation conseillée pour les visites guidées et déguidées sur https://www.grandpalais.fr/ à partir
du 2 mai (frais internet : 1 € par billet).
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