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MEDIATION
MUSÉE DU LUXEMBOURG - GRAND PALAIS
Le programme de médiation lié aux expositions reflète l’ambition du Grand Palais et du musée du
Luxembourg de mettre l’histoire de l’art à la portée de tous.
Que ce soit dans le cadre scolaire ou en famille, qu’un enfant sache lire ou non, que l’on dispose
d’une bonne vision, d’une bonne ouïe ou non, les propositions facilitent l’accès aux expositions.
Elle mettent en avant le jeu et favorisent la créativité.
Ces propositions font partie d’une offre plus vaste, qui s’appuie sur la diversité des collections
nationales, la richesse du fonds photographique, l’expertise des conférenciers. Elles offrent
à chacun un mode d’accès spécifique : cours d’histoire de l’art au Grand Palais et dans les
entreprises, mallettes pédagogiques adaptées à des éducateurs novices en art, interventions
d’artistes dans le cadre d’un jumelage avec la ville de Gonesse, ateliers favorisant l’apprentissage
du français par des personnes migrantes, ouvrages jeune public, livrets jeux…
La Grand Palais et le musée du Luxembourg répondent à des demandes et des besoins diversifiés,
et rendent concrète la belle aventure de l’éducation artistique et culturelle à tous les âges de la
vie.

L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE

DE REYNOLDS À TURNER
CHEFS D’OEUVRE DE LA TATE BRITAIN
• activités en famille autour de l’exposition

exposition au Musée du Luxembourg
11 septembre 2019 - 16 février 2020

visite en famille (à partir de 6 ans) Les mille et un visages de la peinture
anglaise
Portraits de famille et d’enfants saisis en plein jeux, ronde de fées et danses
aux Antilles : la peinture anglaise de la fin du XVIIIe siècle regorge d’images
surprenantes et joyeuses, capables de résonner dans l’imaginaire enfantin. Cette
visite avec un conférencier qui s’adresse d’abord aux enfants permet aux visiteurs
de faire connaissance en famille avec les œuvres de l’exposition.
durée : 1h
dates: les dimanches à 14h (sauf le dernier dimanche du mois)
visite-atelier enfants (à partir de 6 ans) Atmosphères : voyage à travers la
peinture anglaise
Face aux oeuvres, les enfants explorent leurs émotions en s’identifiant par le
mime aux figures peintes de l’exposition. Dans l’atelier, ils se prennent ensuite
pour modèles pour peindre un portrait dans le « style anglais », particulièrement
attentif aux atmosphères, aux matières et aux nuances de tons.
durée : 2h
dates : les dimanches 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 29 décembre et
26 janvier à 14h30

Sir Joshua Reynolds, Le Colonel Acland et Lord Sydney : Les Archers (détail),1769, peinture à l’huile sur toile, unconfirmed : 236 x 180 cm, © Tate London 2019

L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE

DE REYNOLDS À TURNER
CHEFS D’OEUVRE DE LA TATE BRITAIN
• activités pour les scolaires
visite scolaire (de la maternelle au supérieur) La peinture anglaise entre
ombre et Lumières
Sous le règne de Georges III, la peinture anglaise renouvelle profondément sa
façon d’aborder les différents genres : le portrait laisse plus de place à l’expression
de l’individu et le paysage se fait le pittoresque reflet des états d’âme de l’artiste.
De la maternelle au supérieur, vos classes bénéficient d’une visite adaptée pour
aborder cette période particulièrement féconde de l’histoire de l’art. Certains
créneaux sont proposés en anglais.
durée : en fonction des niveaux
visite contée (de 3-5 ans) petits lords
Pour les plus jeunes, une mini-visite guidée qui laisse de grands souvenirs :
l’occasion de découvrir la peinture anglaise en déroulant le fil d’un conte, dans un
moment privilégié associant parents et enfants.
durée : 30 minutes avec une conférencière
dates : les samedis 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier et 8 février
à 9h45
tarifs : 5 € pour les adultes, 3,50 € pour les enfants (+1,50 € de frais de réservation)

Sir Joshua Reynolds, Le Colonel Acland et Lord Sydney : Les Archers (détail),1769, peinture à l’huile sur toile, unconfirmed : 236 x 180 cm, © Tate London 2019

TOULOUSE-LAUTREC

RÉSOLUMENT MODERNE
• activités en famille autour de l’exposition

exposition aux Galeries nationales
du Grand Palais, square Jean
Perrin
9 octobre 2019 – 27 janvier 2020

visite guidée familles (adaptée aux enfants et aux jeunes de 7 à 16 ans)
durée : 1h
tarif : 23 € / tarif réduit : 16 €
tarif famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 51 €
tarif tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 62 €
visite-atelier familles (adaptée aux enfants et aux jeunes de 7 à 16 ans)
Tous en scène
Après la visite guidée, les participants recomposent une scène dans l’esprit de
Toulouse-Lautrec et créent une affiche.
durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ)
tarifs : 1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans : plein tarif 32€ - tarif réduit 25€
adulte supplémentaire : tarif unique 25 €
enfant de moins de 16 ans supplémentaire : tarif unique 7 €
visite-atelier 5-7 ans Un décor pour un portrait
Après la visite guidée, les enfants choisissent un portrait et lui créent un décor
avec la palette de Toulouse-Lautrec.
durée : 1h30
tarif : 8 €
visite-atelier 8-11 ans En haut de l’affiche
Après la visite guidée, les enfants sont invités à créer une affiche en mettant en
œuvre les diverses techniques de l’artiste (dessin, pastel ou estampe).
durée : 2h
tarif : 10 €

Henri de Toulouse-Lautrec, Au Salon de la rue des Moulins, 1894, fusain et huile sur toile, 110 x 130,5 cm, Albi, Musée Toulouse-Lautrec © Musée Toulouse-Lautrec, Albi, France

TOULOUSE-LAUTREC

RÉSOLUMENT MODERNE
• activités pour les scolaires

visite guidée
Accompagnés d’un conférencier, les élèves explorent toutes les facettes de son
talent et découvrent l’un des inventeurs de la modernité.
publics : du CE2 au lycée
durée : 1h30
tarif : 105 €
projection commentée
durée : 1h
tarif 62 € pour 30 participants ou 124 € pour 60 participants
visite-atelier En haut de l’affiche
Après la visite guidée, les enfants sont invités à créer une affiche en mettant en
œuvre les diverses techniques de l’artiste (dessin, pastel ou estampe).
publics : du CE2 à la 5e
durée : 2h
tarif : 120 €
visite-atelier Tous en scène
Après la visite guidée, les participants recomposent une scène dans l’esprit de
Toulouse-Lautrec et créent une affiche.
publics : de la 4e au lycée
durée : 2h
tarif : 120 €
visite-atelier Un décor pour un portrait
Après la visite guidée, les enfants choisissent un portrait et lui créent un décor avec
la palette de Toulouse-Lautrec.
publics : centres de loisirs
durée : 1h30
tarif : 105 €
Henri de Toulouse-Lautrec, Au Salon de la rue des Moulins, 1894, fusain et huile sur toile, 110 x 130,5 cm, Albi, Musée Toulouse-Lautrec © Musée Toulouse-Lautrec, Albi, France

TOULOUSE-LAUTREC

RÉSOLUMENT MODERNE
• activités accessibilité handicap

visite LSF
Pendant 2h, accompagnés d’un conférencier sourd signant, les participants
découvrent toutes les facettes du talent de Toulouse-Lautrec.
durée : 2h
tarif : 7 € pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité
tarif accompagnateur : 10 €
vendredi 8 novembre 18h45
amedi 14 décembre 10h45
visite audiodécrite à l’attention des malvoyants
Accompagnés d’un conférencier, les participants découvrent confortablement
l’exposition à partir d’une sélection d’œuvres traduites sous la forme de planches
en relief et de commentaires adaptés. Puis, ils rejoignent les salles pour y faire un
parcours aux côtés d’un des plus fins observateurs de la fin du XIXe siècle.
durée : 2h (1h en salle, puis 1h dans l’exposition environ)
tarifs : 10 € pour personne en situation de handicap et gratuit pour son accompagnant

• activités champ social
visite guidée
Accompagnés d’un conférencier, le groupe suit un parcours sur mesure pour partager
un moment de découvertes, d’émotions et d’échanges.
15 personnes maximum, réservation obligatoire à : groupes.gngp@rmngp.fr
durée : 1h30
tarif : 30€ / exonération du droit d’entrée

Henri de Toulouse-Lautrec, Au Salon de la rue des Moulins, 1894, fusain et huile sur toile, 110 x 130,5 cm, Albi, Musée Toulouse-Lautrec © Musée Toulouse-Lautrec, Albi, France

GRECO
exposition aux Galeries nationales du Grand Palais,
galerie sud-est
16 octobre 2019 - 10 février 2020

• activités en famille autour de l’exposition
visite interactive familles (adaptée aux enfants et aux jeunes de 7 à 16 ans)
Accompagnés d’un conférencier, les participants découvrent en famille par le jeu
et l’interactivité un artiste majeur de l’Histoire de l’art.
durée : 1h30
tarif : 23 €. tarif réduit : 16 €
tarif famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 53 €
tarif tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 62 €

• activités pour les scolaires
visite guidée
publics : du CE2 au lycée
durée : 1h30
tarif : 105 €
visite en langue espagnole
publics : primaires en classes bilingues uniquement, et du collège au lycée
durée : 1h30
tarif 105 €

Greco, L’Assomption de la Vierge (détail), 1577-1579, huile sur toile, 403,2 x 211,8 cm, Etats-Unis, Chicago, The Art Institute ofChicago / Photo © Art Institute of Chicago,
Dist. RMN-Grand Palais / image The Art Institute of Chicago

GRECO
• activités accessibilité handicap
visite LSF
Pendant 2h, accompagnés d’un conférencier sourd signant, les participants
explorent l’univers fascinant de Greco. Son style, reconnaissable entre tous,
raconte avec force et originalité son parcours européen à la Renaissance.
durée : 2h
tarif : 7 € pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité
tarif accompagnateur : 10 €
samedi 23 novembre 10h30
vendredi 17 janvier 19h15

• activités champ social
visite guidée
Accompagnés d’un conférencier, le groupe suit un parcours sur mesure pour
partager un moment de découvertes, d’émotions et d’échanges.
15 personnes maximum, réservation obligatoire à: groupes.gngp@rmngp.fr
durée : 1h30
tarif : 30€ / exonération du droit d’entrée

Greco, L’Assomption de la Vierge (détail), 1577-1579, huile sur toile, 403,2 x 211,8 cm, Etats-Unis, Chicago, The Art Institute ofChicago / Photo © Art Institute of Chicago,
Dist. RMN-Grand Palais / image The Art Institute of Chicago

