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Irving Penn

21 septembre 2017 - 29 janvier 2018
Grand Palais, entrée Clemenceau

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille (à partir de 5 ans)
Eclairés des commentaires d’un conférencier, le visiteur découvre en famille l’œuvre d’un des grands
photographes américains du XXe siècle.
durée : 1h
tarif : 21 € / tarif réduit : 14 €
tarif famille (2 adultes et 2 jeunes de moins de 16 ans) : 47 €
tarif tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 56 €
horaire et dates : à 16h30 les 27 septembre, 4, 11, 18, 21, 25, 28 octobre, 4, 8, 15, 22, 29, novembre, 6, 13,
20, 23, 27, 30 décembre, 3, 6, 10, 17, 24 janvier

• Visite-atelier enfants
visite-atelier (8-11 ans) Construire une image
Après la visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à construire une image qui deviendra une
photographie librement inspirée par les techniques et le style d’Irving Penn.
durée : 2h
tarif : 10 €
horaires et dates : à 14h les mercredis 27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 29 novembre, 6, 13,
20, 27 décembre, 3, 10, 17, 24 janvier / à 10h15 les samedis 21, 28 octobre, 4 novembre, 23, 30 décembre,
6 janvier

Rubens

Portraits princiers

4 octobre 2017 – 14 janvier 2018
Musée du Luxembourg

• Activités en famille autour de l’exposition
Visite guidée (à partir de 13 ans)
Peintre, diplomate, la carrière de Rubens le mène inévitablement vers la pratique du portrait. Proche
des puissants, il les représente en pied, à cheval, en buste, armés et costumés. Un conférencier
propose de parcourir cette galerie de portraits et de découvrir les symboles et allégories de ces derniers.
durée : 1h15
dates : tous les jours à 12h15. Séances supplémentaires : les vendredis à 19h, pendant les vacances
scolaires à 14h30 et 16h15 selon les jours.
Visite en famille (à partir de 6 ans)
Figures du pouvoir
Que nous disent ces figures souveraines représentées par Rubens ? A quoi reconnaît-on un roi, une princesse ?
Cette visite permet de déchiffrer en famille, accompagnés d’un conférencier, les codes et symboles de ces
portraits princiers, les moyens utilisés par l’artiste pour magnifier les personnages et leur pouvoir.
durée : 1h
dates : les dimanches à 14h30 sauf le 14 janvier. En période de vacances scolaires : séances
supplémentaires les mardis et vendredis à 14h30
Visite à thème (à partir de 13 ans)
Intrigues princières
Venez découvrir ce qui n’a pas été peint. Un conférencier vous dévoile aussi derrière les portraits les mystères
des intrigues diplomatiques du XVIIème siècle qui entourent Rubens et l’amènent à parcourir les plus grandes
cours d’Europe.
durée : 1h15
dates : jeudi 2 novembre à 16h15 et mercredi 3 janvier à 14h30

• Visite-atelier enfants
Visite-atelier (à partir de 6 ans)
Fraise, armure, bijoux : Réalise ton autoportrait princier !
Après une visite de l’exposition spécialement conçue pour eux, les enfants travaillent avec une plasticienne
à la réalisation de leur autoportrait princier costumé comme au temps de Rubens.
Ils repartent avec leur création qu’ils auront réalisé eux-mêmes.
durée : 2h
dates : les 25 et 26 octobre, les 2 et 3 novembre, les 27 et 28 décembre 2017 et le 4 janvier 2018 à 14h15.
Le petit plus : pour accompagner les enfants dans la découverte de l’exposition, un parcours-famille est
disponible gratuitement à l’accueil ou au comptoir audioguide. Un espace « Jeune public » pour trouver des
jeux et informations en lien avec l’exposition est disponible sur le site : museeduluxembourg.fr

Gauguin l’alchimiste

11 octobre 2017 – 22 janvier 2018
Grand Palais, entrée square Jean Perrin

• Activités en famille autour de l’exposition
visite guidée famille (à partir de 5 ans)
Eclairés des commentaires d’un conférencier, le visiteur découvre en famille les créations d’un artiste aux
mille facettes.
durée : 1h
tarif : 22 € / tarif réduit : 15 €
tarif famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 49 €
dates: 18, 23, 25, 26, 27, 30 octobre 2017 / 2, 3, 8, 15, 22, 29 novembre 2017 / 6, 13, 20, 27, 28, 29 décembre
2017 / 3, 4, 5, 10, 17, 20 janvier 2018 à 16h45
visite-atelier familles (à partir de 5 ans) Illustrer Tahiti
Le visiteur voyage entre Paris, la Bretagne et Tahiti pour découvrir les différentes techniques mises en oeuvre
par Gauguin tout au long de sa vie. Après la visite guidée de l’exposition, les participants illustrent et relient
un livret d’un conte tahitien.
durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ)
tarifs : 1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans : plein tarif 31 € / tarif réduit 24 € / adulte supplémentaire :
tarif unique 24 € / enfant de moins de 16 ans supplémentaire : tarif unique 7 €
dates: 21, 28 octobre 2017 / 4, 18 novembre 2017 / 2, 9, 16, 23, 29, 30 décembre 2017 / 6, 13 janvier 2017
à 15h

• Visite-atelier enfants
visite-atelier (5-7 ans) Encre tes rêves
Le visiteur voyage entre Paris, la Bretagne et Tahiti pour découvrir les différentes techniques mises en
oeuvre par Gauguin tout au long de sa vie. Après la visite guidée de l’exposition, les participants tirent une
impression qui évoquera une des histoires racontées.
durée : 1h30
tarif : 8 €
dates: 18, 21, 23, 25, 28, 30 octobre 2017 / 4, 8, 15, 18, 22, 29 novembre 2017 / 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27,30
décembre 2017 / 3, 6, 10, 13 janvier 2018
horaires disponibles sur grandpalais.fr/fr/billets-individuels
visite-atelier (8-11 ans) Impressions de voyage
Le visiteur voyage entre Paris, la Bretagne et Tahiti pour découvrir les différentes techniques mises en oeuvre
par Gauguin tout au long de sa vie. Après la visite guidée de l’exposition, les participants expérimentent
différents types de gravures et élaborent un livret de leurs impressions de voyage.
durée : 2h
tarif : 10 €
dates: 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 octobre 2017 / 2, 3, 4, 8, 15, 18, 22, 29 novembre 2017 / 2, 6, 9, 13, 16,
20, 23, 27, 28, 29, 30 décembre 2017 / 3, 4, 5, 6,10, 13, 17, 20 janvier 2018
horaires disponibles sur grandpalais.fr/fr/billets-individuels

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) - samedi de 14h30 à 15h30
Ces cours s’articulent autour d’un conte et de jeux d’observation et de création pour un moment privilégié
d’échange et de plaisir.
Voyage en Egypte ancienne avec les magiciens des pharaons - 16 et 17 septembre 2017, 7 juillet 2018
Voyage au Moyen-Âge avec les chevaliers - 7 octobre 2017, 17 mars 2018
Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci - 4 novembre 2017, 31 mars 2018
Voyage en Chine à l’époque de la Cité interdite - 25 novembre 2017, 14 avril 2018
Voyage en train au temps des impressionnistes - 9 décembre 2017, 12 mai 2018
Voyage en Grèce antique avec Ulysse - 13 janvier, 2 juin 2018
Voyage d’un moine au Tibet - 3 février, 16 juin 2018
tarifs : un voyage 10 € / TR 8 € / 3 voyages 25 € / TR 20 €
Une brève histoire de l’art - samedis de 14h à 15h30
5 séances d’1h30 chrono pour réviser les fondamentaux de la culture générale. Chronologiques ou
thématiques, les grandes lignes de l’histoire de l’art sont retracées. Seul, entre amis ou en famille, les cours
s’adressent à tous, et sont adaptés aux lycéens et aux étudiants dans le cadre de la préparation des examens.
Cycle / Les grands thèmes de l’art :
L’œuvre d’art - 9 septembre 2017, 7 avril 2018
L’autoportrait - 23 septembre 2017, 5 mai 2018
L’art et le pouvoir - 14 octobre 2017, 26 mai 2018
La Beauté - 18 novembre 2017, 9 juin 2018
La Nature - 2 décembre 2017, 30 juin 2018
Cycle / De la Renaissance au XXe siècle :
La Renaissance - 16 décembre 2017
Le XVIIe siècle - 27 janvier 2018
Le XVIIIe siècle - 10 février 2018
Le XIXe siècle - 10 mars 2018
Le XXe siècle - 24 avril 2018
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.

