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introduction
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais est une porte d’accès à la culture, pour
tous les publics. Elle développe des activités de médiation dans trois directions.
Il s’agit tout d’abord de rendre accessibles au plus grand nombre les expositions du Grand Palais et
du Musée du Luxembourg, en proposant des outils de médiation adaptés (applications multimédia
incluant audioguides et activités pédagogiques, audioguides et reproductions thermoformées,
galeries tactiles pour les malvoyants, visites en langue des signes, dossiers pédagogiques…), en
les promouvant auprès de chaque public, notamment les enseignants et les associations, ainsi
qu’en proposant des événements facilitant l’accès aux expositions (week-end familles, invitation
des proches des enfants venus dans le cadre scolaire lors d’une journée festive Tous au Grand
Palais…).
Au-delà des expositions, l’un des axes clés en termes de médiation, est de rendre accessible
l’histoire de l’art. S’appuyant sur le savoir-faire de 80 conférenciers aguerris à parler d’art à tous les
publics, les Histoires d’art sont des approches décomplexées de l’histoire de l’art, qui se déclinent
sous plusieurs formes :
- des cours Histoires d’art au Grand Palais, adaptés aux amateurs comme aux familles, qui
vont clore leur deuxième saison sur un grand succès (7 618 inscrits à ce jour)
- des mallettes pédagogiques pour les enseignants et animateurs
- des interventions d’artistes dans une ville en zone de sécurité prioritaire dans le cadre d’un
jumelage avec Gonesse
- un MOOC Une brève histoire de l’art, qui a atteint le plus haut score des MOOC culturels
avec près de 23 000 participants
A noter particulièrement en 2018, le lancement le 5 novembre du MOOC Une brève histoire de
la photographie, en partenariat avec Orange. Une offre destinée à préparer l’entrée aux grandes
écoles est également proposée avec des cours d’histoire de l’art sur mesure pour les étudiants de
classe préparatoire.
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Histoires d’art
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troisième saison d’Histoires d’art au Grand Palais
des cours d’histoire de l’art pour tous
auditorium du Grand Palais - accès square Jean Perrin
septembre 2018 - 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. Pour cette troisième année, l’offre s’étoffe à destination
des élèves en prépa « grandes écoles » (une session pour les élèves en prépa grandes écoles de commerce
et une pour les élèves en prépa grandes écoles scientifiques). Le thème du cours sera celui relatif au sujet
du concours. En 2019, cinq journées sont également consacrées aux scolaires du primaire au lycée.
Retrouvez le programme complet des cours sur le site histoires-dart.grandpalais.fr

individuels
POUR LES CURIEUX : HISTOIRE GENERALE 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.
De la Préhistoire au Xe siècle - du 14 septembre au 15 décembre 2018
Du Moyen-Âge au XVIIe siècle) - du 21 décembre 2018 au 23 mars 2019
Du XVIIIe siècle à nos jours - du 29 mars au 6 juillet 2019
tarifs : un cours 20 € / TR 15 € / un cycle de 9 cours 140 € / TR 110 € / un cycle complet (27 cours) 410 € /
330 €
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Pour les inconditionnels : les thématiques
► vendredi de 18h30 à 20h ou samedi de 16h à 17h30
Chaque cycle thématique regroupe trois cours.
Comment lire une œuvre ? - du 14 septembre 2018 au 6 juillet 2019
Venise et ses peintres - du 30 novembre au 15 décembre 2018
Un artiste et son œuvre - du 21 décembre 2018 au 13 avril 2019
Le chef d’œuvre de l’Antiquité à nos jours dans l’art occidental - du 1er au 16 février 2019
Les arts d’Extrême-Orient - du 22 février au 23 mars 2019
4 grandes religions de l’Antiquité - du 19 avril au 25 mai 2018
tarifs : un cours 20 € / TR 15 € / un cycle de 3 cours 45 € / TR 36 €
Pour les pre ssés : 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.
De la Renaissance au XXe siècle - du 15 septembre 2018 au 8 juin 2019
Les grands thèmes de l’art - du 12 janvier au 30 mars 2019
tarifs : une séance 15 € / TR 10 € / les 5 séances 60 € / TR 40 €
une séance 5 € pour les classes préparatoires
Pour les étudiants et les classes : l’art au programme
► dimanche 2 décembre 2018 à 14h et 16h
Deux nouvelles séances adaptées au programme de Français et de Philosophie des élèves de classes
préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce permettent aux étudiants d’ouvrir la thématique
de leur concours aux arts plastiques et d’enrichir leur dissertation de références artistiques précises.
La Mémoire (grandes écoles de commerce) - à 14h
L’Amour (grandes écoles d’ingénieurs) - à 16h
Pour les classes du CP à la terminale :
Voyage en Egypte ancienne avec les magiciens des pharaons - du CP au CM2 - lundis 14/01, 18/03 et
13/05 de 9h30 à 10h30
Voyage au Moyen Âge avec les chevaliers - du CP au CM2 - lundis 11/02 et 15/04 de 9h30 à 10h30
La mythologie grecque - de la 6e à la 3e - lundis 14/01, 11/02, 18/03, 15/04 et 13/05 de 11h à 12h30
L’autoportrait - de la 2nde à la terminale - lundis 14/01, 18/03 et 13/05 de 14h30 à 16h
Les chefs-d’œuvre de la Renaissance - de la 2nde à la terminale - lundis 11/02 et 15/04 de 14h30 à 16h
Tarif unique : 50 € par classe
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Pour les familles : les voyages au pays de l’art (à partir de 8 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 Grèce antique avec Ulysse - le 22 septembre 2018 et le 6 avril 2019
Voyage au Château de Versailles à la cour du Roi Soleil - le 13 octobre 2018 et le 15 juin 2019
Voyage avec les fantômes du Louvre - le 17 novembre 2018 et le 6 juillet 2019
Voyage en Egypte ancienne avec les magiciens des pharaons - 8 décembre 2018
Voyage en train au temps des impressionnistes - 22 décembre 2018
Voyage au Moyen-Âge avec les chevaliers - 26 janvier 2019
Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci - 9 février 2019
Voyage en Chine à l’époque de la Cité interdite - 23 février 2019
Voyage avec un moine au Tibet - samedi 23 mars 2019
tarifs : un voyage 10 € / TR 8 €
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Histoires d’art à Gonesse
bilan de 3 saisons au Grand Palais

Les habitants de la ville de Gonesse ont participé de mars 2017 à juin 2018 à un projet artistique avec la
Réunion des musées nationaux-Grand Palais dans le cadre d’un dispositif spécifique pour les Zones de
Sécurité Prioritaire d’Ile-de-France, avec le soutien de la Préfecture de Région.
Histoires d’art à Gonesse a proposé au total 209 activités durant 36 semaines. 1 250 participants se sont
retrouvés autour des thématiques du Portrait, de L’objet puis du Paysage dans l’art.
« Rendre l’art accessible à tous » est l’une des missions du projet d’établissement de la Rmn-Grand Palais.
Les objectifs étaient les suivants :
- Inventer des actions spécifiques pour les habitants,
- Rendre les publics acteurs lors de rencontres culturelles,
- Élaborer des actions avec les structures culturelles et à vocation sociale présentes sur le territoire,
- Construire des partenariats permettant de créer des dynamiques durables en association avec les acteurs
du champ éducatif et social.
À chaque saison, chaque public et chaque structure a bénéficié d’activités sur mesure : des visites guidées
menées par des conférenciers et des ateliers imaginées par des artistes, pour des moments d’échanges
autour de l’art et d’exploration de techniques artistiques variées.
La restitution de ce projet en juin 2018 a été l’occasion d’une journée festive au cœur du Grand Palais, pour
découvrir ses expositions et la plus grande verrière d’Europe. Les créations réalisées par les Gonessiens
ont également été exposées, parallèlement à des ateliers créatifs et ludiques accompagnés par des artistes.

Présentation des créations des habitants
© Anaëlle Duault

Visite guidée de la Nef
© Anaëlle Duault
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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 ausoutien du
ministère de la Culture et de la MAIF, partenaire Education.

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.
4 activités par ateliers à explorer simultanément pour faire découvrir
aux enfants des 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.

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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MOOC Une brève histoire de la
photographie
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La Rmn-Grand Palais et la Fondation Orange s’associent à nouveau pour proposer un MOOC
sur la photographie
début des cours le 5 novembre 2018
7480 inscriptions
inscriptions ouvertes sur www.moocphoto.com
lien vers la bande annonce : https://youtu.be/QCqtfAEBA6o
Photographe occasionnel, amateur de photographie ancienne, instagrammeur frénétique, collectionneur
d’appareils… Ce nouveau cours s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la photographie, à son histoire, à
ses techniques et à ses grands noms. Il invite aussi chacun à réfléchir à sa pratique, à s’inspirer des grands
pour explorer de nouveaux chemins.
Réalisé par la Rmn-Grand Palais et la Fondation Orange, ce MOOC propose, en six séquences, de comprendre
les aspects techniques et historiques : de l’évolution des procédés au rayonnement de la photographie dans
la société ; il aborde également les grands mouvements ainsi que les auteurs et les clichés qui ont marqués
l’histoire de la photographie.
Les six séquences du MOOC :
1. Les débuts de la photographie
2. La photographie au XXe siècle
3. La photographie des années 1980 à nos jours
4. Photographie et information
5. La photographie au-delà du réel
6. Tous photographes !
Le MOOC Une brève histoire de la photographie est l’occasion de se familiariser avec l’histoire de la photo,
de la naissance des premiers procédés à son adoption massive avec les smartphones. L’approche est à la
fois chronologique et thématique.
Dans chaque séquence, on retrouvera les grands noms et les images phares de la photographie classique,
moderne et contemporaine. La technique est elle aussi présente. On trouvera par exemple des pages
consacrées à la photo instantanée, à Kodak et bien sûr aux procédés numériques de prise de vue et de
retouche.
Le MOOC ne propose pas seulement de regarder, il invite aussi à pratiquer la photographie. Chaque séquence
contient des conseils techniques pour maîtriser la lumière, le cadrage, les couleurs. Des challenges réguliers
permettront aux inscrits d’appliquer leur savoir-faire et de partager leurs images sur Instagram.
Ce MOOC s’appuie sur les savoir-faire de l’Agence photographique de la Rmn-Grand Palais tant en recherche
et documentation iconographique qu’en connaisseurs de l’histoire de la photographie, en partie illustrée sur
le site Arago. Une relecture experte et scientifique a été assurée par Paul-Louis Roubert, président de la
Société française de photographie (SFP) et historien de la photographie.
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En complément des cours, six vidéos d’interviews de grands photographes contemporain ont été
réalisées par le magazine Fisheye qui apporte son soutien au MOOC.
L’accès à la culture pour tous
La Rmn-Grand Palais et la Fondation Orange sont depuis longtemps engagées dans des projets permettant
la diffusion de la connaissance au plus grand nombre. Après les MOOC Impressionnisme, Picasso et Une
brève histoire de l’art, le MOOC Une brève histoire de la photographie est le 4e MOOC co-construit ensemble.
Leur succès - plus de 68 500 participants - montre le potentiel du numérique pour démocratiser l’accès aux
savoirs et à la culture.
Ces précédents MOOC sont désormais disponibles pour tous gratuitement sans limitation de temps sous
une forme appelée « Parcours libre ».
L’agence MOOC et Cie accompagne la Fondation Orange et la Rmn-Grand Palais depuis la naissance des
MOOC Culturels et met son savoir-faire pédagogique au service du plus grand nombre.
inscription sur www.moocphoto.com
début des cours le 5 novembre 2018
#MoocPhoto
sur Twitter @GrandPalaisRmn et @MoocCulture
sur Instagram @MoocPhoto
A propos de la Fondation Orange
La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et culture.
En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle souhaite, dans ces trois domaines, mettre le numérique au service des populations
telles que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin
de leur permettre de mieux s’intégrer dans la société.
Nous contribuons à la démocratisation de la culture en poursuivant notre engagement en faveur de la musique vocale (détection
et accompagnement des jeunes talents et soutien des festivals) et en favorisant, notamment par la numérique, la diffusion de la
connaissance et de la culture au plus grand nombre (MOOCs, diffusion des opéras dans les cinémas...).
La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour tous. Fondation du numérique solidaire,
elle intervient aujourd’hui dans 30 pays avec 8000 salariés engagés.
En savoir plus : www.fondationorange.com
A propos de la Rmn-Grand Palais
La Rmn- Grand Palais est depuis longtemps engagée dans une politique de projets éducatifs et numériques. Elle édite notamment
avec le ministère de la culture et le ministère de l’éducation nationale le site l’Histoire par l’image depuis plus de 15 ans. Elle a
également créé le site Panorama de l’art en ligne depuis 2011. Ces deux sites ont réuni près de 2,5 millions de visiteurs en 2017.
Le MOOC Une brève histoire de la photgraphie est le 5e MOOC de la Rmn-Grand Palais et le 4e avec la Fondation Orange. Ils ont à
chaque fois rencontrés un grand succès : en 2017, 23 000 personnes ont suivi le MOOC Une brève histoire de l’art.
Tous ces projets visent à diffuser la connaissance de l’Histoire de l’art et de l’Histoire au plus grand nombre.
Depuis 2016, la Rmn-Grand Palais propose également des cours d’histoire de l’art au Grand Palais. Ces cours s’articulent autour de
quatre formules différentes afin de mieux répondre aux attentes de chacun.
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pour les enfants et les familles
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Alphonse Mucha

12 septembre 2018 – 27 janvier 2019
Musée du Luxembourg

• activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille Alphonse Mucha, un art pour tous (à partir de 6 ans)
Comment Mucha s’y est-il pris pour créer des images qui puissent s’adresser au plus grand nombre ? Que
voulait-il dire à chacun à travers elles ? Cette visite spécialement conçue pour les familles permet d’entrer
dans la démarche de l’artiste pour mieux comprendre ses œuvres.
dates : les dimanches à 14h (séances supplémentaires en période de vacances scolaires)
visite guidée Le style Mucha, un art pour tous (à partir de 13 ans)
Les affiches de Mucha sont appréciées pour leurs figures féminines gracieuses, entourées de motifs aux
lignes sinueuses. Ce style si reconnaissable, l’artiste l’a aussi développé sur de nombreux supports. Comment s’est-il constitué, quelles en sont les principales composantes et à quelle vision du monde et de l’art
renvoie-t-il ? La visite guidée propose d’apporter des réponses à ces questions.
durée : 1h15
dates : du lundi au dimanche à 12h15, séances supplémentaires à 16h45 le dimanche et à 19h le vendredi,
en période scolaire / visite en nocture à 19h les lundis 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre / autres séances
programmées pendant les vacances scolaires
ciné-club - Avant-première exceptionnelle du film Dilili à Paris de Michel Ocelot, 2018
Dans le Paris de la Belle Époque, avec un jeune livreur en triporteur, la petite Kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements de fillettes. Elle va d’aventures en aventures, rencontrant des hommes et
des femmes extraordinaires qui l’aident, et des méchants qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront
triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
date : jeudi 4 octobre 2018 à 20h30 en présence de l’équipe du film
ciné-club - French Cancan film de Jean Renoir, 1954
Danglard, entrepreneur de spectacle, se lance dans la rénovation d’un vieil établissement qu’il nomme le
Moulin Rouge. Il prend le pari de remettre à la mode un vieux quadrille, le cancan et de faire de Nini, jeune
blanchisseuse, une danseuse vedette.
date : jeudi 15 novembre à 20h30
Nuit Blanche
Animation par le collectif Soirées dessinées qui réalisera en musique et devant le public une grande fresque
dessinée en écho à l’œuvre de Mucha.
date : le 6 octobre de 20h à 1h - dernier accès à 00h15
soirée Carnet de dessins
Les participants dessinent face aux œuvres et tentent de gagner un morceau de la fresque réalisée par le
collectif Soirées dessinées pour la Nuit Blanche.
date : le 16 octobre de 19h à 21h30
réservation obligatoire sur museeduluxembourg.fr
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Autour du tatouage
Amateurs de tatouages ou simple curieux, le visiteur assiste en direct à la création d’un dessin de tatouage
original inspiré des œuvres de l’exposition et découvre, au travers de photographies, comment le travail de
Mucha a influencé cet univers.
réservation obligatoire sur museeduluxembourg.fr
bal Belle Epoque
Boston, Matchiche, Mazurka : le temps d’une soirée costumée, retrouvez la fantaisie des bals de la Belle
Époque. Danseur virtuose ou débutant, laissez-vous emporter par le tourbillon de la fête, emmené par les
danseurs de l’association Carnet de bals.
date : les samedis 8 décembre et 12 janvier de 19h30 à 23h
réservation obligatoire sur museeduluxembourg.fr
visites chantées
Le conférencier et ténor Grégoire Ichou propose au visiteur de découvrir l’exposition de façon originale lors
de trois soirées exceptionnelles.
durée : 1h
dates : les jeudis 20 décembre et 3 janvier à 19h
réservation obligatoire sur museeduluxembourg.fr

• visite-atelier enfants
visite-atelier Joue-la comme Mucha (à partir de 6 ans)
Les enfants sont invités à réaliser une affiche pour leur héros ou leur objet préféré : il repère dans l’exposition
les techniques de Mucha pour mettre en valeur leur sujet et ensuite les réutilises pour créer une estampe
originale.
dates : à 14h15 le dimanche 30 septembre, mercredi 24 et jeudi 25 octobre, dimanche 25 novembre, mercredi
26 et jeudi 27 décembre, dimanche 20 janvier
Pour accompagner les enfants dans la découverte de l’exposition, un parcours-famille est disponible
gratuitement à l’accueil ou au comptoir audioguide. L’audioguide est aussi disponible dans une version pour
enfants en français. Un espace « Jeune public » pour trouver des jeux et informations en lien avec l’exposition
est disponible sur le site : museeduluxembourg.fr
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Eblouissante Venise

Venise, les arts et l’Europe au 18e siècle
26 septembre 2018 – 21 janvier 2019
Grand Palais, entrée Clemenceau

• activité en famille autour de l’exposition
visite guidée famille (à partir de 5 ans)
Eclairé des commentaires d’un conférencier, le visiteur découvre en famille fêtes et artistes de la Sérénissime.
durée : 1h
tarifs : 22 € / tarif réduit : 15 €
tarif famille (2 adultes et 2 jeunes de moins de 16 ans) : 49 €
tarif tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 59 €
dates : mercredi et samedi 17h

• visite-atelier enfants
visite-atelier (8-11 ans) Lanterne vénitienne
Après la visite guidée de l’exposition, les participants choisissent et mettent en lumière des vues de Venise
en créant une lanterne.
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : mercredi et samedi 14h
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Miró

3 octobre 2018 - 4 février 2019
Grand Palais, entrée Square Jean Perrin

• activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille (à partir de 5 ans)
Eclairé des commentaires d’un conférencier, le visiteur découvre en famille un artiste pour qui « Un brin
d’herbe est aussi gracieux qu’un arbre ou une montagne » !
durée : 1h
tarifs : 23 € / tarif réduit : 15 €
tarif famille (2 adultes et 2 jeunes de moins de 16 ans) : 51 €
tarif tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 61 €
dates : hors vacances scolaires le mercredi 16h45 / vacances les mercredi et samedi 16h45
visite-atelier famille (à partir de 5 ans) Miró de mon cœur
Après la visite guidée, les participants composent un panneau décoratif, à partir d’un accident sur la toile,
qu’ils enrichissent d’un lexique en image.
durée : 2h (1h de visite puis 1h d’atelier)
tarifs : 1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans : 32 € / TR 25 €
dates : samedi 15h

• visite-atelier enfants
visite-atelier (5-7 ans) Miró de mon cœur
Après la visite guidée, les enfants composent un panneau décoratif, à partir d’un accident sur la toile, qui
devient source d’inspiration.
durée : 1h30
tarif : 8 €
dates : hors vacances scolaires les mercredi 15h et samedi 10h45 / vacances le mercredi 10h45
visite-atelier (8-11 ans) Le Miró de mes rêves
Après la visite guidée, les participants composent un panneau décoratif, à partir d’un accident sur la toile,
qu’ils enrichissent d’un lexique en image.
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : les mercredi 14h et samedi 10h15
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grandpalais.fr/jeunepublic

Depuis début 2011, la RMN-Grand Palais propose aux jeunes internautes la page « Jeune Public ».
Cet espace s’adresse aux enfants (de 7 à 13 ans) en priorité et aux familles. Il s’inscrit dans le cadre
des événements organisés par la Rmn-Grand Palais et de la diffusion culturelle.
Il regroupe toutes les activités et contenus que la RMN-GP conçoit pour ce public en accompagnement de
nos expositions ou de celles co-organisées avec les musées nationaux (SCN) et, sur un plan plus large, de
l’histoire de l’art.
L’internaute y trouve des informations pratiques liées aux visites et ateliers pour les enfants, des contenus
liés aux thématiques des expositions ou de l’histoire de l’art et des activités ludiques contextuelles, car c’est
surtout par le jeu que les enfants accèdent avec plaisir aux contenus dits « sérieux ».
Tous les contenus sont gratuits, à l’exception du téléchargement d’applications d’audioguidage d’une visite
d’exposition.
Des rubriques permanentes et régulièrement mises à jour :
ALLONS VOIR les expositions du Grand palais présente les expositions en cours avec des contenus
informatifs, ainsi que les activités pédagogiques proposées aux enfants dans le cadre des ateliers du Grand
Palais : présentation de la visite-atelier, carte identité de l’artiste, Mon expo… (textes et images sur une
sélection d’œuvres présentée dans l’ordre du parcours de l’exposition), jeux, informations sur les livres et les
applications mobiles spécialement conçues pour le jeune public.
VIENS & PARTICIPE présente les visites d’expositions du Grand Palais et les ateliers de travaux pratiques
in situ associés.
JOUE EN LIGNE s’adresse directement aux enfants. Ils découvrent dans cette rubrique une sélection
d’œuvres exposées par le jeu ou des activités créatives : puzzles, coloriages, jeu de l’oie, jeu de comparaison,
quiz, ma BD (création de BD à partir d’œuvres dessinées) Mon ciné (créer une animation à partir d’œuvres),
jeu des sept erreurs, jeu d’associations, Memory, cadavre exquis.
Ces contenus sont maintenus en ligne après les expositions.
La rubrique est enrichie au fil des expositions.
DÉCOUVRE (Histoires de l’art, Artistes et dico d’art)
Histoires de l’art est un panorama de l’art de la Préhistoire au XXIe siècle. L’accès aux contenus est
chronologique. Sans exhaustivité et sans se noyer dans un flot d’informations, les principales époques sont
abordées. Des liens hypertextes permettent d’accéder à un dictionnaire d’art (DICO D’ART) ou aux autres
contenus des pages Jeune public réalisées pour les expositions venant compléter plus en détail certains
épisodes artistiques. Cette rubrique est enrichie au fil des expositions du Grand Palais d’informations qui
permettent de les replacer dans un contexte plus large.
Les Artistes qui y sont présentés sont ceux qui ont fait l’objet d’une rétrospective aux Galeries nationales du
Grand Palais, liste enrichie de quelques célébrités.
Dico d’art est un dictionnaire des termes d’art. Il est enrichi régulièrement.
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VISITE les musées nationaux propose aux familles quelques informations pratiques avant de s’y rendre,
des liens vers les audioguides conçus spécialement pour les enfants, des liens vers les musées nationaux,
classés par régions de France, proposant des activités pour les enfants.
LIS présente les publications de la Rmn-Grand Palais à destination de la Jeunesse classées par tranches
d’âge et avec des liens vers la boutique en ligne www.boutiquesdemusees.fr
APPS-TOI informe sur les nouveautés numériques destinés au jeune public : applications mobiles pour
smartphones et tablettes.
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pour les personnes en situation
de handicap
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individuels
► parcours autonome audio-décrit de toutes les expositions du Grand Palais
Afin de permettre à tous de visiter l’exposition de manière autonome et dans les meilleures conditions,
un parcours autonome audio-décrit destiné aux publics non-voyant et malvoyant, sélectionne une dizaine
d’œuvres parmi celles présentées dans les salles, alliant descriptions techniques, contexte culturel et histoire
de l’art.
durée : 45 mn environ
tarif : gratuit sur présentation de la carte d’invalidité (carte orange MDPH)
retrait au comptoir audioguide de l’exposition + un carnet avec des œuvres traduites en relief (thermobulles)
dans un sac en bandoulière (facilité de transport) représentant 5 œuvres décrites dans l’audioguide associés
aux plans de l’exposition.
► parcours avec un souffleur de toutes les expositions au Grand Palais et Alphonse Mucha au Musée
du Luxembourg
En partenariat avec les Souffleurs d’images, la Rmn-Grand Palais accueille des bénévoles qui décrivent
les éléments invisibles aux personnes déficientes visuelles. La personne déficiente visuelle bénéficie de
la gratuité du droit d’entrée sur présentation de la carte d’invalidité (carte orange MDPH) de même que le
souffleur.
réservation par téléphone au 01 42 74 17 87 ou par mail à l’adresse : souffleursdimages@crth.org
pour devenir souffleur et pour tout renseignement sur l’association, contactez : www.crth.org
► visite guidée audiodécrite adaptée aux personnes malvoyantes (à partir de 13 ans) pour l’exposition
Eblouissante Venise au Grand Palais
Le Grand Palais propose aux individuels de suivre une visite guidée audiodécrite spécifiquement adaptée
aux personnes malvoyantes dans l’exposition Eblouissante Venise. Pendant 1h environ, dans le calme du
salon Clémenceau, les conférenciers de la Rmn-Grand Palais décrivent en détail une sélection traduite sous
la forme de planches, associées à des outils de médiation. Puis, ils rejoignent l’exposition, pour un parcours
parmi les créations originales.
durée : 2h (accompagné d’un conférencier, 1h en salle, puis 1h dans l’exposition environ)
tarif : 10 €
date : mardi 11 décembre à 14h15
modalités : réservation obligatoire sur www.grandpalais.fr/billets-individuels
ou par mail à l’adresse : contact.association@rmngp.fr
(selon les places disponibles)
► visites guidées en langue des signes de toutes les expositions du Grand Palais
durée : 2h (1h en salle avec un conférencier, puis 1h dans l’exposition environ)
tarifs : 7 € pour les titulaires d’une carte d’invalidité / 10 € pour l’accompagnateur
dates : samedi 8 décembre à 10h30 pour Eblouissante Venise / samedi 24 novembre à 10h30 et vendredi
18 janvier à 18h30 pour Miró / samedi 11 janvier à 10h30 pour Michael Jackson
modalités : réservation obligatoire sur le site internet www.grandpalais.fr/billets-individuel
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groupes
► visites guidées sur mesure pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer autour de
l’exposition Eblouissante Venise au Grand Palais
En partenariat avec l’association ARTZ (Action Culturelle Alzheimer), la Rmn-Grand Palais propose depuis
2014 des visites guidées. Les objectifs sont notamment de révéler des facultés persistantes, de maintenir la
sociabilité et de promouvoir l’estime de soi.
http://art-accessible.actionculturellealzheimer.org
Les activités en faveur du public atteint de la maladie d’Alzheimer bénéficient du soutien de la Fondation Gecina.

► visites guidées pour personnes à mobilité réduite dans toutes les expositions du Grand Palais
Le visiteur découvre l’exposition dans des conditions privilégiées le mardi, jour de fermeture du Grand Palais.
limite : 15 personnes maximum (accompagnateur compris)
durée : 1h30
tarif : 30€ / exonération du droit d’entrée
modalités : réservation obligatoire à groupes.gngp@rmngp.fr, dans la limite des créneaux disponibles
► visites pour les groupes à besoins spécifiques autour des expositions du Grand Palais
Le Grand Palais conseille les groupes en situation de handicap sur la formule la plus adaptée à leurs besoin.
renseignements et réservations : groupes.gngp@rmngp.fr
► visites sur mesure pour les groupes à besoins spécifiques autour de l’exposition Alphonse Mucha
au Musée du Luxembourg
Le musée conseille les groupes sur la formule la plus adaptée à leurs besoins et propose des tarifs
préférentiels.
renseignements et réservations : groupes@museeduluxembourg.fr
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pour les publics issus du
champ social
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individuels
gratuit sur présentation d’un justificatif pour les personnes bénéficiant du RSA (attestation CAF de moins de
3 mois), de l’ASS (attestation du Pôle Emploi de moins de 6 mois) ou les titulaires du minimum vieillesse
(attestation ASPA de moins de 3 mois).

groupes
► visite guidée sur mesure dans toutes les expositions du Grand Palais
Selon la composition du groupe (objectif de l’association, nombre de personnes, maîtrise de la langue
française, participation à des projets culturels, etc.).
limite : 15 personnes maximum, accompagnateurs compris, sur réservation obligatoire dans la limite des
créneaux disponibles.
durée : 1h30
tarif : 30 €
réservation à groupes.gngp@rmngp.fr
► visite libre sans droit de parole dans toutes les expositions du Grand Palais
Pour découvrir les expositions en toute liberté, à son rythme.
limite : 15 personnes, accompagnateurs compris, sur réservation obligatoire dans la limite des créneaux
disponibles.
durée : 1h30
gratuité du droit d’entrée
réservation à groupes.gngp@rmngp.fr
► visite sur mesure au Musée du Luxembourg
Le musée conseille les groupes sur la formule la plus adaptée à leurs besoins et propose des tarifs
préférentiels.
renseignements et réservations : groupes@museeduluxembourg.fr
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