SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
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INFORMATION
WWW.PARISMUSEES.PARIS.FR
#WeekendFamille

Samedi 7 et dimanche 8 décembre, Paris Musées invite les familles à découvrir les
musées sous un nouveau jour le temps d’un week-end grâce à une programmation
gratuite et inédite.
Ce week-end est une occasion de partager des moments uniques en famille en profitant de
l’univers artistique et littéraire des musées de la Ville de Paris. C’est un temps privilégié
pour découvrir les collections et les expositions tout en s’amusant. Toutes les animations et
les visites proposées sont gratuites et spécialement conçues pour les enfants et leurs
parents.
Au Petit Palais, les tout-petits participeront à leur
premier atelier au musée pendant que les plus
grands partiront à la découverte de l’exposition
Vincenzo Gemito dans un parcours-jeu.
À la maison de Balzac, un atelier théâtral animé
par Les Tréteaux de France interrogera les
visiteurs dans la bonne humeur et le rire sur les
thèmes du masque et du chœur comique.
Dimanche, rendez-vous au musée d’Art moderne
de Paris pour célébrer le 130e anniversaire de la
Tour Eiffel autour d’une visite thématique dans les
collections du musée. Le reste du week-end, les
parents et enfants choisiront entre la visite de
l’exposition Hans Hartung, La fabrique du geste,
ou celle des collections, La Vie moderne.
Au musée Cognacq-Jay, au musée de la Vie
romantique et au musée Zadkine, visites contées,
animations, ateliers et conférences rythmeront ces
deux journées et feront voyager les visiteurs dans
les collections.
Enfin, les familles seront guidées au fil des
collections permanentes du musée de la
Libération de Paris – musée du Général Leclerc –
musée Jean Moulin pour raconter la Seconde
Guerre mondiale et l’occupation du point de vue
de deux enfants.
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PROGRAMME DU WEEK-END
MAISON DE BALZAC
Samedi 7 et dimanche 8
décembre 2019
Atelier de sensibilisation
autour du masque et du
chœur comique
Les Tréteaux de France
À 14h30 – durée 3h

En lien avec l’exposition BalzacGrandville. Une fantaisie
mordante. Comment une
situation simple glisse vers le
burlesque ? Variations autour
du masque : masque et son
double, corps et masque,
chœur burlesque. Dans la
bonne humeur et le rire !

afin de pouvoir contempler les
œuvres du musée.
En parcourant l’exposition Hans
Hartung, La fabrique du geste,
des exercices de Wutao sont
proposés pour se relaxer et se
détendre. En fin de visite, assis
sur des tapis, les parents
participent à la création d’un
objet souvenir qu’ils peuvent
ensuite emporter.
Sur réservation uniquement :
01 53 67 40 80/40 83

Sur réservation uniquement :
01 53 67 40 80/40 83

MUSÉE BOURDELLE

Renseignements et réservations
eppm- balzac.reservation@paris.fr
01 55 74 41 80

MUSÉE D’ART MODERNE
Samedi 7 et dimanche 8
décembre 2019
Visite en famille de
l’exposition Hans Hartung, la
fabrique du geste
À partir de 6 ans
À 14h30 - durée 1h

La visite de l’exposition Hans
Hartung, La fabrique du geste,
est une véritable promenade au
milieu de couleurs vaporisées,
de traits dynamiques et de
taches sombres ou flottantes.
Enfants et adultes,
accompagnés d’un
conférencier, sont invités à
regarder de près les œuvres et
à s’interroger sur les différents
gestes effectués par l’artiste
pour aboutir à ce rendu.
Sur réservation uniquement :
01 53 67 40 80/40 83

Samedi 7 décembre 2019
Baby-visite de l’exposition
Hans Hartung, la fabrique du
geste
De 0 à 8 mois
À 15h - durée 1h
Mamans, papas et bébés. Porte bébé
obligatoire et tenue souple vivement
conseillée.

Une visite tout en douceur et un
accueil adapté sont proposés
pour les bébés et leurs parents

enfants pourront l’admirer sur le
parvis ou à travers les fenêtres
du musée avant d’aller à la
rencontre dans les collections
des toiles de Robert Delaunay
lui-même très inspiré par cette
dame de fer : parfois morcelée,
parfois simplifiée et quelquefois
vertigineuse, elle ne manque
pas de panache… En atelier,
petits et grands dessinent sur
des morceaux de bois la tour
par petits bouts pour s’amuser
ensuite à les assembler
librement.

Samedi 7 décembre 2019
Visite théâtralisée des
collections permanentes
Visite en famille dans les
collections, La Vie moderne
À partir de 6 ans
À 16h - durée 1h

Cette visite des collections est
une invitation à voyager dans le
temps, elle prend pour point de
départ les salles monumentales
où sont présentés les Rythmes
de 1938 de Sonia et Robert
Delaunay, se poursuit autour
des grandes figures de l’art
moderne (Picasso, Matisse,
Braque, Derain, Dufy, Bonnard,
Picabia, De Chirico) et se
termine par la découverte
d’œuvres contemporaines (Alex
Israel, Philippe Parreno, Loris
Gréaud…). Un parcours à
partager en famille, où le
conférencier par des jeux
d’observation, invite enfants et
parents à parcourir l’histoire de
l’art moderne au plus actuel.

À partir de 8 ans
À 11h - durée : 1h30

Une visite pour découvrir en
famille l’histoire des ateliers
d’artistes, la vie passionnante
des élèves et amis de
Bourdelle, racontée par un
comédien, historien de l’art.
Atelier de modelage en
famille
Enfants à partir de 5 ans
À 14h - Durée : 2h.

Après une visite du musée,
parents et enfants, tous
apprentis sculpteurs réalisent
un modelage en terre s’inspirant
d’une œuvre de Bourdelle.
Thème : la mythologie

Sur réservation uniquement :
01 53 67 40 80/40 83

Dimanche 8 décembre 2019
Visite-atelier en famille dans
les collections, La Vie
moderne, Happy Birthday
Tour Eiffel !

Dimanche 8 décembre 2019
Atelier de modelage en
famille

À partir de 3 ans
À 14h, 15h ou 16h - durée : 1h.

Enfants à partir de 5 ans
À 10h - Durée : 2h.

Que serait Paris sans sa Tour
Eiffel ? Elle fête cette année ses
130 ans ! Les parents et les

Après une visite du musée,
parents et enfants, tous
apprentis sculpteurs réalisent

un modelage en terre s’inspirant
d’une œuvre de Bourdelle.
Thème : le portrait
Atelier gravure
Enfants à partir de 10 ans
À 14h - Durée : 3h.

Cet atelier propose une initiation
en famille au dessin puis à la
gravure. Comme de véritables
artistes, parents et enfants
réaliseront une œuvre
témoignant de leur grande
créativité !
Renseignements :
EPPM-bourdelle.reservations@paris.fr
01 84 82 14 55
Réservations :
www.billeterie-parismusees.paris.fr

naissent parfois d’un petit bout
de bois.
Dimanche 8 décembre 2019
Atelier en famille
Voici des sculptures, des
feuilles et de branches
À partir de 6 ans
En continu de 15h à 17h

Voici une table avec des
végétaux séchés cet automne
et des outils pour regarder en
dessinant. Collages, dessins,
écriture ... se rassembleront
pour la création en famille d'un
herbier poétique.
Renseignements :
EPPM-zadkine.reservations@paris.fr
01 84 82 14 55
Réservations :
www.billeterie-parismusees.paris.fr

Samedi 7 et dimanche 8
décembre 2019
Entrée libre dans la
présentation de reproduction
d’œuvres tactiles
Du 3 au 15 décembre 2019

Cette présentation est née du
partenariat entre l’Association
Valentin Haüy, l’un des
principaux acteurs associatifs
pour le handicap visuel en
France et l’établissement public
Paris Musées, réseau des 14
musées de la Ville de Paris.
Cette présentation, accessible à
tous, propose de découvrir et
toucher des reproductions
d’œuvres des collections des
musées en trois dimensions.
Sans réservation

MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE
Samedi 7 décembre 2019
Visite-conférence dans les
collections permanentes en
lecture labiale
MUSÉE COGNACQ-JAY
Samedi 7 et dimanche 8
décembre 2019
Visite-animation : Mystère au
musée
À partir de 6 ans
À 11h – durée : 1h

Samedi 7 décembre 2019
Visite-animation : Les cinq
sens

De 11h à 12h30 – durée : 1h30

Nous vous proposons une
exploration de la vie artistique à
l’époque romantique, de
nombreux souvenirs rappellent
notamment la personnalité de
George Sand.
Sur réservation

Visite-animation : Dessine ton
portrait au musée

À partir de 6 ans
À 16h – durée : 1h

À partir de 8 ans
À 15h – durée : 1h30

Dimanche 8 décembre 2019
Jeu des proverbes

S’inspirant des portraits du
peintre Ary Scheffer qui habita
jadis cette maison si paisible,
crayon en main, les enfants
exécutent le portrait d’un de
leurs camarades.

À partir de 6 ans
À 15h et à 16h30 – durée : 1h

Devinettes théâtrales d’après
Carmontelle (1717-1806) par la
Coriace Compagnie

Sans réservation

Inscriptions sur place dans la limite des
places disponibles

Dimanche 8 décembre 2019
Visite contée : La danse des
mots

MUSÉE ZADKINE

À partir de 7 ans
À 15h – durée : 1h30

Samedi 7 décembre 2019
Visite en famille

De mots en mots, la conteuse
stimule l'imagination des
enfants et des adultes et leur
fait découvrir les secrets du
musée.

À partir de 8 ans
À 14h - durée : 1h30

Une visite pour découvrir en
famille les histoires palpitantes
des œuvres d’Ossip Zadkine et
se laisser surprendre par des
sculptures étonnantes, qui

Sans réservation

PETIT PALAIS
Samedi 7 et dimanche 8
décembre 2019
Mon premier atelier au musée
Parents et enfants de 4 à 6 ans
À 10h30 et à 14h le samedi, à 10h30 le
dimanche - durée 1h30

Pour une toute première
sensibilisation à l’espace du
musée, à son architecture et à
différents types d’œuvres, avec
une mallette ludique et
sensorielle. En atelier, enfants
et parents vont réaliser une
carte souvenir, évoquant le
musée et ses collections, en
papier, dessin et collage.
Sur réservation uniquement
petitpalais.reservation@paris.fr

Samedi 7 et dimanche 8
décembre 2019
Parcours jeu dans
l’exposition Gemito : Sur les
pas du petit pêcheur
Parents et enfants de 7 à 12 ans
À 10h30 et à 14h - durée 1h30

Avec une animatrice, les
enfants partent à la découverte
du sculpteur Vincenzo Gemito
guidés par un espiègle petit
pêcheur napolitain qui leur

livrera tous les secrets des
œuvres et de la vie de l’artiste.
Et pour mieux connaître les
matériaux de ses sculptures, ils
seront autorisés à toucher des
reproductions.
Dimanche 8 décembre 2019
Visite animation : ma 1ère
visite au musée
Enfants en situation de handicap
intellectuel
Parents et enfants à partir de 5 ans
À 14h30 - durée 1h30

Accompagnée de modules multi
sensoriels à toucher, sentir et
écouter, cette visite adaptée
aux enfants porteurs de
handicap intellectuel est ouverte
à toutes les familles avec ou
sans handicap. Elle permettra à
tous de découvrir le musée et
ses collections à travers une
expérience sensorielle.
Sur réservation uniquement
petitpalais.reservation@paris.fr

MUSÉE DE LA LIBÉRATION
DE PARIS –
MUSÉE DU GÉNÉRAL
LECLERC –
MUSÉE JEAN MOULIN
Samedi 7 et dimanche 8
décembre 2019
Visite guidée en famille, Les
Grandes grandes vacances
Parents et enfants à partir de 8 ans
À 10h, 11h30 et 14h - durée 1h30

Une conférencière du musée
guide toute la famille au fil des
collections permanentes.
Les Grandes Grandes
Vacances est une série animée
en 10 épisodes diffusée en
2015 sur France 3. Elle raconte
la Seconde Guerre mondiale et
l’occupation du point de vue de
deux enfants, Colette et Ernest,
réfugiés chez leurs grandsparents en Normandie.
Âgés de 11 et 6 ans, ils
découvrent la vie à la
campagne, se font de nouveaux
amis et s’adaptent aux
bouleversements de la vie
quotidienne en temps de
guerre. La série aborde avec
sensibilité et rigueur historique
des sujets comme l’occupation
allemande, la répression qu’elle
exerce et la persécution de la
population juive. Elle dépeint la
vie quotidienne avec les

problèmes de pénurie et le
développement du marché noir,
le développement des actions
de résistance.
Sur réservation uniquement
Billetterie-parismusees.paris.fr

