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HISTOIRES D’ART À
L’ÉCOLE : une collection de
4 mallettes pédagogiques
pour les lecteurs et les non
lecteurs

HISTOIRES D’ART AU GRAND
PALAIS : des cours d’histoire de
l’art pour tous

Une collection d’activités autour de
l’Histoire de l’art pour rendre l’art
accessible à tous

Particularité : activités développées
indépendamment d’une collection en lien avec
les images de l’agence photo

HISTOIRES D’ART À
GONESSE : jumelage
entre la ville de Gonesse
et la Rmn-GP proposant
aux habitants des activités
autour de l’histoire de l’art

HISTOIRES D’ART
SOLIDARITÉ : programme
autour de l’histoire de l’art en
direction des personnes en
apprentissage du français
(février 2019)
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Histoires d’art au Grand Palais
auditorium du Grand Palais - accès square Jean Perrin
jusqu’en juillet 2019
Les conférenciers de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais poursuivent leur approche décomplexée
de l’histoire de l’art, à la carte ou de manière suivie. En 2019, trois journées sont également consacrées aux
scolaires du primaire au lycée, jusqu’à la fin juillet.
Retrouvez le programme complet des cours sur le site histoires-dart.grandpalais.fr
Pour les curieux : histoire générale de l’art
► vendredi de 16h à 18h ou samedi de 11h à 13h
Ces cours proposent un panorama de la Préhistoire à l’art contemporain. Leur objectif premier est de donner
au regard les clés de lecture indispensables à la compréhension des œuvres les plus diverses, de la statuette
préhistorique à l’installation contemporaine.
Du Moyen Âge au XVIIe siècle - jusqu’au 23 mars
Du XVIIIe siècle à nos jours - du 29 mars au 6 juillet
tarifs : un cours 20 € / TR 15 € / un cycle de 9 cours 140 € / TR 110 € / un cycle complet (27 cours) 410 € /
330 €
Pour les inconditionnels : les thématiques
► vendredi de 18h30 à 20h ou samedi de 16h à 17h30
Chaque cycle thématique regroupe trois cours.
Les arts d’Extrême-Orient - du 22 février au 23 mars
Un artiste et son œuvre - 29 mars au 13 avril
4 grandes religions de l’Antiquité - du 19 avril au 25 mai
Comment lire une œuvre ? - du 7 juin au 6 juillet
tarifs : un cours 20 € / TR 15 € / un cycle de 3 cours 45 € / TR 36 €
Pour les pressés : une brève histoire de l’art
► samedi de 14h à 15h30
Chronologiques ou thématiques, 5 séances d’1h30 pour réviser les fondamentaux de la culture générale.
Ces cours s’adressent à tous et sont adaptés aux lycéens et aux étudiants dans le cadre de la préparation
des examens.
Les grands thèmes de l’art - jusqu’au 30 mars
De la Renaissance au XXe siècle - jusqu’au 8 juin
tarifs : une séance 15 € / TR 10 € / les 5 séances 60 € / TR 40 €
Pour les classes du CP à la terminale :
► lundis 18/03 et 13/05 de 9h30 à 10h30
Voyage en Egypte ancienne avec les magiciens des pharaons - du CP au CM2 - le 13/05 de 14 à 15h
La mythologie grecque - de la 6e à la 3e - lundis 18/03, 15/04 et 13/05 de 11h à 12h30
L’autoportrait - de la 2nde à la terminale - lundi 18/03 de 14h30 à 16h
Voyage au Moyen Âge avec les chevaliers - du CP au CM2 - lundi 15/04 de 14h à 15h
tarif unique : 50 € par classe
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Pour les familles : les voyages au pays de l’art (à partir de 7 ans)
► samedi de 14h30 à 15h30
Abordées comme un récit de voyage, ces rencontres offrent un moment privilégié d’échange et de plaisir.
Voyage en Chine à l’époque de la Cité interdite - 23 février
Voyage avec un moine au Tibet - samedi 23 mars
Voyage en Grèce antique avec Ulysse - le 6 avril
Voyage au Château de Versailles à la cour du Roi-Soleil - le 15 juin
Voyage avec les fantômes du Louvre - le 6 juillet
tarifs : un voyage 10 € / TR 8 €
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Histoires d’art à Gonesse
Les habitants de la ville de Gonesse bénéficient d’un projet artistique depuis mars 2017 avec la Réunion
des Musées Nationaux - Grand Palais dans le cadre d’un dispositif spécifique pour les Zones de Sécurité
Prioritaire (ZSP) d’Ile de France, avec le soutien de la Préfecture de Région.
Ateliers, rencontres, initiation à l’histoire de l’art, création et exposition des œuvres ont été au programme de
ce projet culturel ouvert à tous les Gonessiens.
Ce jumelage était placé sous l’égide des Ministère de la Culture et de la Communication et Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Cette initiative en faveur de la mixité sociale dans le domaine
culturel soutenait le rapprochement de 21 ZSP avec 23 établissements publics culturels nationaux (dont la
Bibliothèque nationale de France, le Château de Versailles, Radio France, le théâtre national de Chaillot, le
Centre des monuments nationaux…).
Ce jumelage entre les Quartiers Prioritaires des politiques de la Ville (QPV) et établissements publics culturels
nationaux se poursuit pour 3 saisons.
Les propositions des Histoires d’art à Gonesse se renouvellent de mars 2019 à mai 2020.
3 thématiques seront abordées : la conquête dans l’art, le mouvement dans l’art puis la couleur dans l’art.

© Anaëlle Duault
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Histoires d’art solidarité

La Rmn – Grand Palais développe en 2019 un programme spécifique en faveur de jeunes adultes issus de
l’immigration (public non francophone et partiellement en situation d’illettrisme) : Histoires d’art Solidarité.
Cette offre de médiation utilise l’Histoire de l’art comme vecteur d’apprentissage du français, de l’histoire
culturelle, ainsi que de la citoyenneté. Histoires d’art Solidarité s’articule autour d’ateliers créatifs et de
sorties culturelles sur le thème du portrait. Encadrées par les équipes de la Rmn‑Grand Palais, les séances
sont conduites alternativement par des conférenciers et des plasticiens. Il s’agit de combiner des moments
créatifs avec des temps d’apprentissage de la langue française. Basés sur l’observation et le jeu, ils incitent
les participants à s’exprimer oralement et par écrit afin de susciter l’envie de poursuivre leur formation au
français ainsi que leur découverte de l’Histoire de l’art.
L’expérience aboutira à la réalisation d’un livre qui retracera les différentes étapes. Il permettra aux participants
de conserver un souvenir et de partager cette expérience.

Le projet « Histoires d’art – solidarité » bénéficie du soutien de la Fondation d’entreprise Total et de la Fondation
d’entreprise La Poste.
La Fondation d’entreprise Total
Total Foundation recouvre les actions de solidarité menées chaque jour dans le monde par nos sites, nos filiales et notre
Fondation d’entreprise. Avec ce programme, Total souhaite contribuer au développement de ses territoires d’ancrage.
En privilégiant la jeunesse, il agit à travers quatre axes : la sécurité routière, les forêts et le climat, l’éducation et
l’insertion des jeunes, le dialogue des cultures et le patrimoine.
La Fondation d’entreprise La Poste
La Fondation d’entreprise La Poste favorise le développement humain et la proximité à travers l’écriture, pour tous, sur
tout le territoire et sous toutes ses formes. Elle s’engage en faveur de ceux qui sont exclus de la pratique, de la maîtrise
et du plaisir de l’expression écrite. Elle favorise également l’écriture vivante et dote des prix qui la récompensent,
encourage les jeunes talents qui associent texte et musique, offre un espace de découverte de la culture épistolaire
élargie avec sa revue FloriLettres. Enfin, mécène de l’écriture épistolaire, elle soutient l’édition de correspondances et
les manifestations qui les mettent en valeur.
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Histoires d’art chez vous
La Rmn – Grand Palais propose aux entreprises de réaliser des cours d’histoire de l’art dans leurs locaux (à
l’heure du déjeuner, en soirée, le week-end, etc).
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, ces cours proposent au plus grand
nombre de partager une expérience sensible de la beauté par la rencontre avec l’art.
Les œuvres projetées en haute définition, amplement commentées par les conférenciers de la Rmn – Grand
Palais, conduisent au cœur de la création artistique. Un temps de discussion clôt chaque cours.
L’ART A LA CARTE
• Des cours thématiques pour regarder l’histoire de l’art autrement (Durée du cours : 1 h)
Un mouvement, un artiste, une période… mis en lumière.
Comment lire une peinture ?
Les chefs d’œuvre de la Renaissance italienne
• Les expositions événement du Grand Palais à domicile (Durée du cours : 1 h)
Pour visiter les expositions autrement
• Des voyages au pays de l’art
Un thème sur le mode d’un récit de voyage dans le monde l’art à vivre en famille avec les enfants dès l’âge
de 7 ans, à l’occasion d’un arbre de Noël par exemple
L’ART SUR MESURE
Un sujet spécifique ? Un format plus adapté à vos besoins ?
Histoires d’art chez vous s’adapte aux attentes des entreprises et propose des devis personnalisés.
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Histoires d’art à l’école
une collection de mallettes pédagogiques
pour découvrir l’art
Pour contribuer à l’éducation artistique et culturelle, la Rmn-Grand Palais propose depuis 2017 un outil
pédagogique : Histoires d’Art à l’école. Articulées autour de multiples activités, ces quatre mallettes
développent des formes d’apprentissages innovantes pour sensibiliser élèves et enfants à l’art.
La Ministre de la Culture et le Ministre de l’Education Nationale ont présenté le 17 septembre 2018 un plan
d’action commun intitulé « À l’école des arts et de la culture de 3 à 18 ans ». Il doit permettre aux plus jeunes
de bénéficier d’un parcours d’éducation artistique et culturel de qualité. Parmi les moyens pour y parvenir,
les Ministres ont placé les mallettes pédagogiques de la Rmn-Grand Palais au cœur du dispositif pour
le 1er degré. Des présentations destinées aux enseignants, animateurs ou responsables d’activités sont
régulièrement proposées au Grand Palais.
DISPONIBLES :

Le portrait dans l’art (7kg ; 54 x 40 x 20 cm)
12 ateliers permettant de mener 36 séances d’activités de 45 mn.
432 cartes-images aident à observer de multiples œuvres d’art.
12 plateaux de jeux font découvrir aux enfants les thématiques du
portrait.
12 tutoriels vidéos simples pour comprendre le fonctionnement des
activités.
une mallette (hors frais d’envoi et de préparation) : 150 € TTC
La mallette pédagogique Le portrait dans l’art a été réalisée grâce au soutien du
ministère de la Culture et de la MAIF, partenaire Education. La diffusion de ces
mallettes bénéficie du soutien de la Fondation Sextant, Fondation d’entreprise
d’Amiral Gestion.

Destinée au public scolaire et périscolaire, cette mallette propose de multiples activités. Elle développe des
formes d’apprentissages innovantes pour sensibiliser élèves et enfants à l’art, à partir de 7 ans. Centrée
sur le thème du «portrait dans l’art», elle favorise la compréhension de différents aspects du portrait dans
l’Histoire de l’art en puisant des exemples dans différentes époques et cultures.
Conçue comme un véritable voyage autour du portrait, la mallette «le portrait dans l’art» offre 12 ateliers
thématiques :
• du modèle à l’oeuvre				
• portrait d’expression					
• portrait de pouvoir					
• caricature						
• portrait photographique 				
• portrait caché					

© Nicolas Krief

• archéologie du portrait
• autoportrait
• portrait circule
• portrait cubiste
• portrait d’assemblage
• portrait de groupe
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L’objet dans l’art (9,8kg ; 54 x 40 x 20 cm)
12 ateliers pour mener 48 activités.
450 cartes-images permettent d’observer des créations de différentes
origines, techniques et civilisations.
13 plateaux de jeux font découvrir aux enfants les thématiques autour
de l’objet dans l’art.
12 tutoriels vidéos simples pour comprendre le fonctionnement des
activités.
une mallette (hors frais d’envoi et de préparation) : 150 € TTC
La mallette pédagogique L’objet dans l’art a été réalisée grâce au soutien du Ministère
de la Culture et de Monsieur Jean-Pierre Aubin. La diffusion de ces mallettes bénéficie
du soutien de la Fondation Sextant, Fondation d’entreprise d’Amiral Gestion.

Destinée au public scolaire et périscolaire, cette mallette propose de multiples activités. Elle développe des
formes d’apprentissages innovantes pour sensibiliser élèves et enfants à l’art, à partir de 3 ans. Centrée
sur le thème de «l’objet dans l’art», elle permet de se familiariser avec les oeuvres de différentes origines,
techniques et civilisations.
Pour découvrir l’art à travers l’objet, la mallette «L’objet dans l’art» offre 12 ateliers thématiques :
• objets de jeux					
• objets de pouvoir					
• objets de musique					
• objets de la maison					
• objets de chasse					
• objets détournés					

• objets de lumière
• objets de nature
• objets de transport
• objets d’artistes
• objets de mode
• objets de musée

Des tutoriels vidéos accessibles en ligne, via un lien envoyé avec chaque mallette pédagogique, facilitent la
prise en main. Une formation sur une journée est également possible.
A VENIR : Le paysage dans l’art (à partir de 7 ans) et L’animal dans l’art (à partir de 3 ans)
réservation : histoiresdart.ecole@rmngp.fr
information : http://grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques
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