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Henri Fantin-Latour
A fleur de peau

14 septembre 2016 - 12 février 2017
Musée du Luxembourg

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée (à partir de 13 ans)
Singulier dans son époque tout en restant constamment au contact des figures les plus novatrices de son
temps, Henri Fantin-Latour est un artiste captivant. Un conférencier propose aux participants de parcourir
une vie dédiée à la peinture, entre observation du réel et scènes tirées d’un imaginaire enflammé.
durée : 1h15
visite en famille Qui es-tu Fantin-Latour ? (à partir de 6 ans)
A la rencontre du peintre tel qu’il se dévoile dans sa famille, avec ses amis ou seul dans son atelier, pour
comprendre comment il crée des œuvres toujours surprenantes en explorant les mêmes sujets : portraits,
natures-mortes… Menée par un conférencier qui s’adresse d’abord aux plus jeunes, cette visite permet de
découvrir en famille un artiste et son œuvre.
durée : 1h
dates : à 14h30 les 20, 27 novembre, 4, 18, 23, 26, 30 décembre, 1er, 8, 22, 29 janvier, 5 et 10 février
contre-visite « L’Art, c’est la vie supportable » (à partir de 13 ans)
Fantin-Latour était aussi l’auteur d’une grande correspondance. Dans ses lettres, il parle de son travail, de
celui de ses amis artistes ainsi que des aspects les plus quotidiens de sa vie. Cette visite-lecture fait entrer le
visiteur dans l’intimité du peintre, avec ses interrogations et ses doutes mais aussi ses moments plus légers,
racontés d’une plume toujours alerte.
durée : 1h15
dates : les samedis 26 novembre, 7 et 28 janvier à 14h30

• Ateliers enfants
1, 2, 3 Fantin ! (à partir de 7 ans)
Lors de cet atelier conduit par une plasticienne, les enfants observent les figures peintes par Fantin : combien
sont-elles ? que font-elles ? semblent-elles proches ou éloignées ? Ils sont ensuite invités à jouer avec les
principes de la composition pour élaborer un portrait de groupe sous forme de tableau vivant, avant de créer
sur papier un portrait avec les personnages de leur choix.
durée : 2h
dates : les 11 et 21 décembre, 25 janvier et 6 février à 14h
Pour accompagner les enfants dans la découverte de l’exposition, un parcours-famille et un audioguide
enfant sont disponibles gratuitement à l’accueil du musée. Le site internet du Musée propose également
dans l’espace « Jeune public » des jeux et informations en lien avec l’exposition.
dates, horaires et réservations sur museeduluxembourg.fr

Hergé

28 septembre 2016 – 15 janvier 2017
Grand Palais, entrée square Jean Perrin

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille
Eclairées des commentaires d’un conférencier, les familles découvrent à la fois Hergé, ses personnages et
les techniques de création de la bande-dessinée.
durée : 1h
tarif : 20 €, tarif réduit 14 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi 16h45
vacances scolaires de Noël : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 16h45
mercredi 11 janvier 16h45
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 présente le créateur
de Tintin.
durée : 1h
tarif : 13 €
gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
date : samedi 26 novembre à 11h
visite-atelier (à partir de 5 ans)
durée : 2h (1h de visite puis 1h d’atelier)
tarif pour 1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans : 45 €, tarif réduit 30 €
dates : samedis à 10h30

• Visite-atelier enfants
visite-atelier Plancher comme Hergé (pour les 8-11 ans)
Du scénario à la planche en couleur, Hergé réalisait chacune des étapes de la création de ses albums. Après
la visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à créer une planche de bande-dessinée à l’aide
de l’outil numérique.
durée : 2h
tarif : 10 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi et samedi 14h
vacances scolaires de Noël : lundi, mercredi, jeudi et vendredi14h
mercredi 11 janvier et samedi 14 janvier 14h

Mexique
renaissances
1900-1950

5 octobre 2016 – 23 janvier 2017
Grand Palais, entrée Clemenceau

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille
Eclairées des commentaires d’un conférencier, les familles découvrent peintures d’histoire et scènes de la
vie quotidienne pour mieux comprendre l’art et la culture du Mexique.
durée : 1h
tarif : 20 €, tarif réduit 14 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi et samedi 16h45
vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 16h45
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 propose un parcours
original et sensible dans l’art universel.
durée : 1h
tarif : 13 €
gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
date : samedi 19 novembre à 11h

• Visite-atelier enfants
visite-atelier (pour les 8-11 ans) Faire le mur
Après une visite guidée de l’exposition, les participants suivent les traces de Diego Rivera. Ils sont invités,
dans l’atelier, à expérimenter le muralisme : imaginer une œuvre collective, représentative de la création
mexicaine au XXe siècle.
durée : 1h30
tarif : 10 €
dates : hors vacances scolaires : mercredi et samedi à 14h
vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 14h

Histoires d’art
des cours d’histoire de l’art pour tous

septembre 2016 – juillet 2017
auditorium du Grand Palais, accès square Jean Perrin

• Activités en famille
Voyage au pays de l’art (à partir de 8 ans) - 2 samedis par mois de 14h30 à 15h30
Abordées comme un récit de voyage, ces rencontres offrent un moment privilégié d’échange et de plaisir.
Voyage en Egypte ancienne avec les magiciens des pharaons - du 17 septembre 2016 au 29 avril 2017
Voyage au Moyen-Âge avec les chevaliers - du 8 octobre 2016 au 13 mai 2017
Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci - du 5 novembre 2016 au 3 juin 2017
Voyage en Chine à l’époque de la cité interdite - du 26 novembre 2016 au 17 juin 2017
Voyage en train au temps des impressionnistes - du 10 décembre 2016 au 1er juillet 2017
tarifs : un voyage 10 € / TR 8 € / 3 voyages 25 € / TR 20 €
Une brève histoire de l’art - 2 samedis par mois de 14h à 15h30
De la Renaissance au XXe siècle, histoire et histoire de l’art sont mis en perspective. Ces cours proposent
aux débutants pressés d’approfondir et d’enrichir leurs connaissances en cinq séances. Une approche qui
convient aux collégiens et lycéens préparant leurs examens comme à tous.
La Renaissance - du 24 septembre 2016 au 6 mai 2017
Le XVIIe siècle - du 15 octobre 2016 au 20 mai 2017
Le XVIIIe siècle - du 19 novembre 2016 au 10 juin 2017
Le XIXe siècle - du 3 décembre 2016 au 24 juin 2017
Le XXe siècle - du 7 janvier au 8 juillet 2017
tarifs : une séance 15 € / TR 10 € / les 5 séances 60 € / TR 40 €

plus d’informations sur http://histoires-dart.grandpalais.fr/

grandpalais.fr/jeune-public

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 enrichit régulièrement.
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.

