AUTOUR DE L’EXPOSITION

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMMATION CULTURELLE

AUDIOGUIDES

LES RENCONTRES DU MERCREDI

VISITES ADULTES

Visite guidée
Le jardin est la nature mise en scène par l’homme. Dans un parcours riche de peintures, sculptures,
photographies et installations, cheminez à travers l’Europe, de la Renaissance à nos jours, entre fleurs, fruits
et végétaux au rythme des saisons. Accompagnés d’un conférencier, découvrez l’art du jardinier-artiste.
Durée : 1h30. Tarif : 23 € / réduit : 16 € / offre tarifaire tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 62 €
Dates : du 20 au 23 mars : lun et jeu 14h, mer 14h30 / Hors vacances scolaires : lun, mer, jeu et ven 14h30, mer et ven 19h,
sam 11h / Vacances scolaires Pâques et été jusqu’au 13 juillet : jeu et sam 11h, lun, mer, jeu et ven 14h30, ven 19h / Vacances
scolaires du 14 au 24 juillet : lun, jeu, ven et sam 11h, lun, ven et samedi 14h30, mer 19h

Visite ateliers adultes Dessins en promenade
Vous aimez dessiner ? Vous êtes professeur d’arts plastiques ou responsable d’un atelier de dessin ? Amateur ou artiste
professionnel ? Venez goûter, seul ou à plusieurs, à l’ambiance du Grand Palais en ouverture restreinte. Accompagné
d’un conférencier, prenez le temps de remplir les pages d’un carnet de croquis de créations inspirées de la nature et
magnifiées par les artistes.
Matériel de dessin non fourni. Durée : 2h. Tarif : 30 € / réduit : 22 €
Date : mardis 13 et 20 juin 14h

FAMILLES ET ENFANTS

Visite guidée famille (à partir de 5 ans)
Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille des artistes racontant la nature et le
doux chant des saisons.

Durée : 1h. Tarif : 21 € / réduit : 14 € / tarif famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 47€ / tarif tribu (2 adultes et 2
jeunes de 16 à 25 ans) : 56€
Dates : Hors vacances scolaires : mer 16h30 / Vacances scolaires Pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun et mer 16h30

Visite-atelier familles (à partir de 5 ans) Dans mon jardin
Des célèbres vues des jardins italiens aux Nymphéas de Monet, des grottes enchantées de Palissy à Othoniel,
cheminez de la Renaissance à nos jours au milieu des jardins européens. Après la visite guidée de l’exposition,
les participants sont invités à créer une représentation poétique de leur jardin.
Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ). Tarif : 1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans : 45 € / réduit : 30 € / adulte
supplémentaire : 30 € / enfant de moins de 16 ans supplémentaire : 15 €
Dates : Hors vacances scolaires et vacances scolaires Pâques et été jusqu’au 13 juillet : samedi 10h15

Visite-atelier (5-7 ans) Dans mon jardin
Des célèbres vues des jardins italiens aux Nymphéas de Monet, des grottes enchantées de Palissy à Othoniel,
cheminez de la Renaissance à nos jours au milieu des jardins européens. Après la visite guidée de l’exposition,
les participants sont invités à compléter et à décorer leur jardin en pop-up.
Durée : 1h30. Tarif : 7,50 €
Dates : Hors vacances scolaires : mer et sam 14h30 / Vacances scolaires Pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun et mer 10h45,
sam 14h30

Visite-atelier (8-11 ans) Dans mon jardin
Des célèbres vues des jardins italiens aux Nymphéas de Monet, des grottes enchantées de Palissy à Othoniel,
cheminez de la Renaissance à nos jours au milieu des jardins européens. Après la visite guidée de l’exposition,
les participants sont invités à créer une représentation poétique de leur jardin.
Durée : 2h. Tarif : 10 €
Dates : Hors vacances scolaires : mer et sam 14h / Vacances scolaires Pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun et mer 10h15, sam
14h
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Mercredi 15 mars, 12h30 - Jardins, l’exposition. Conférence inaugurale avec les commissaires : Laurent
Le Bon, conservateur général du patrimoine, Marc Jeanson, responsable de l’Herbier du Museum national
d’Histoire naturelle et Coline Zellal, conservatrice du patrimoine.
Mercredi 5 avril, 18h30 - Un tour au jardin. Conférence par Gilles Clément, paysagiste, écrivain et jardinier.
Mercredi 17 mai, 18h30 - Le jardin est-il une œuvre d’art ? Conférence par Michael Jakob, professeur de
théorie et histoire du paysage à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia), Genève.
Mercredi 14 juin, 18h30 - Comment dessiner le jardin de demain ? Table ronde avec Louis Benech,
Fernando Caruncho, Jacqueline Osty, paysagistes ; Emmanuelle Héran, conservateur en chef du patrimoine,
scientifique responsable des collections des jardins du Louvre et des Tuileries ; et Eric Joly, directeur du
département des Jardins Botaniques et Zoologiques, MNHN.
Modération : Arnaud Laporte, animateur et producteur à France Culture.
En partenariat avec le Museum national d’Histoire naturelle.

PERFORMANCES ARTISTIQUES

Lundi 22 mai, à partir de 14h en salle d’exposition. Avec les étudiants de Paris 8 en arts du spectacle
vivant et arts plastiques et Katia Légeret, professeur de l’Université Paris 8 / Labex Arts-H2H.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 20 mai, ouverture exceptionnelle de 20h à minuit. Le « Jardin Imparfait » vous propose de
découvrir autrement le Grand Palais à l’occasion de rencontres musicales uniques, préludes festifs à la
rencontre avec les œuvres.

Dürer,
Watteau,
Monet,
Bonnard,

MULTIMÉDIA : RESTEZ CONNECTÉS !
L’APPLICATION DE L’EXPOSITION : Téléchargez, découvrez, partagez !
Billetterie, programmation...
Téléchargez nos audioguides (2.99€ en français, anglais, espagnol et visite pour enfants).

Picasso,
Fragonard,
Matisse,
Kubrick...

Découvrez le parcours Secrets et Vertus des plantes, une sélection de 12 œuvres de l’exposition
commentées par Marc Jeanson – GRATUIT
Tinyurl.com/expojardins ou Google Play et Appstore.
En ligne sur grandpalais.fr, trouvez votre remède avec les Secrets et vertus des plantes !
Et partagez-le sur les réseaux sociaux.
Retrouvez aussi les interviews, vidéos, articles et activités–jeux Jeune Public.
LE FILM DE L’EXPOSITION : Jardins, Paradis des artistes, en diffusion sur ARTE et en DVD.
Réalisé par Stéphane Bergouhnioux et Anne-Solen Douguet, 52 min.
Coproduction : BEALL PRODUCTIONS, Arte France, RMN-Grand Palais.
Coédition DVD-vidéo Rmn-Grand Palais / Arte. Disponible en DVD (19.9€ ) en français, anglais,
sourds et malentendants. Et en téléchargement VOD (Arte Vod et ITunes).
Diffusion dans l’auditorium : à 14h les mercredis 15 mars, 5, 19 et 26 avril, 3, 10 et 17 mai ; à 15h le mercredi 14 juin ; à 12h les jeudis 20 et 27 avril, 11 et 18 mai, 1er, 15 et 22 juin ; à 12h le vendredi 26 mai.

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Concert, ateliers : animations exceptionnelles à l’occasion de la 15e édition des « Rendez-vous aux jardins »
sur le thème du partage.
Samedi 3 juin, 10h - 13h et 14h30 - 17h - Jardins sens dessus dessous.
Ateliers collaboratifs et créatifs proposés par Marie-Hélène Fabre et Marina Wainer.
18h - Le Grand Partage, présentation de l’ensemble des ateliers réalisés à l’auditorium.
Dimanche 4 juin, 15h30 - Musique au jardin
Concert : Mozart, Haydn, Schubert, Schoenberg, Mendelssohn, Brahms et Malipiero ; programme élaboré
par Jean-Luc Tingaut, chef de l’Orchestre-Atelier Ostinato.

LA FÊTE DU CINÉMA
Jardins de cinéma

Dimanche 25 juin
- 15h30 Tante Hilda de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux, 2013, 1h30 (à partir de 7 ans).
- 17h30 Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, 1982, avec Anthony Higgins, Janet Suzman et
Anne-Louise Lambert, 1h45 VOSTF.
Lundi 26 juin
- 15h30 L’année dernière à Marienbad d’Alain Resnais, 1961, avec Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi et
Sacha Pitoëff, 1h35.
- 17h30 Blow up de Michelangelo Antonioni, 1966, avec David Hemmings, Vanessa Redgrave et Sarah
Miles, 1h50, VOSTF.
Mercredi 28 juin
- 16h Linnéa dans le jardin de Monet de Lena Anderson et Christina Bjork, 1992, 30’.
En première partie : Patate et le jardin potager de Damien Louche-Pélissier et Benoît Chieux, 2001, 26’
(à partir de 5 ans).
- 17h15 Mon oncle de Jacques Tati, 1958, avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola et Adrienne Servantie, 1h56.
- 19h30 Le Jardin des Finzi-Contini de Vittorio De Sica, 1970, avec Dominique Sanda, Lino Capolicchio et
Helmut Berger,1h35, VOSTF.
En partenariat avec le CNC.

ÉDITIONS

design c-album

Audioguides (en location) : en français, anglais et espagnol 5€
Parcours jeune public en français

L’entrée à l’auditorium est gratuite sur invitation à télécharger sur grandpalais.fr
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LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION, éditions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, 2017.

978271186361. 49€, 352 pages, 760 illustrations, 24,5 x 29 cm, relié. En librairie le 15 mars 2017.
Une relecture de l’histoire des jardins, par une approche très immersive, faisant ce côtoyer herbiers, tableaux
de grands maîtres, photographies, installations, etc…
Une fleur séchée, glissée comme oubliée, entre les pages de 100 exemplaires de l’ouvrage, réservera une
surprise à nos lecteurs les plus chanceux.

L’ALBUM DE L’EXPOSITION, éditions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, 2017.

9782711863648. 10€, 48 pages, 45 illustrations, 24,5 x 29 cm, broché. En librairie le 22 mars 2017.
Promenade dans la littérature et l’art des jardins, l’album propose une anthologie de textes choisis chez les
plus grands écrivains.

JardiNEZ. UN LIVRE À LIRE AVEC LE NEZ, par Betty Bone.

9782711864270, 18€, 40 pages, 38 illustrations, 17.5 x 28.5 cm, relié. En librairie le 15 mars 2017.
Suis la petite souris qui, par l’odeur alléchée, saura te faire découvrir les couleurs, les saveurs, les senteurs
qui se dégagent de ce jardin de papier.

CARNET DE COLORIAGE par Jacques Garnier.
9782711864287. 9,90€, 88 pages, 40 coloriages, 40 œuvres originales reproduites, 20x27 cm, broché.
En librairie le 15 mars 2017. Sélection de 40 illustrations de l’univers des jardins, issues des plus belles chalcographies de l’atelier du Louvre.
Retrouvez nos publications sur grandpalais.fr
Vous êtes intéressés par nos produits ?
Visitez la librairie boutique de l’exposition à la fin du parcours
ou notre boutique en ligne sur boutiquesdesmusees.fr

Gustav Klimt, Le Parc, 1910 ou avant, New York, The Museum of Modern Art © 2017. Digital image, The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence.
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Jardins
15 mars > 24 juillet
Grand Palais

#ExpoJardins
Téléchargez l’Application de l’exposition
Retrouvez les informations pratiques, les audioguides.
Et découvrez les secrets et les vertus des plantes !
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L’engouement que les jardins suscitent en France ne se dément pas alors
que ce thème n’a que rarement retenu l’attention des institutions culturelles.
En effet, sa présence au musée semble fondée sur une contradiction : le jardin,
par nature changeant et éphémère, n’est-il pas l’objet par excellence d’une
exposition impossible ? Pourtant les liens entre le musée et le jardin sont
étroits. À arpenter à son propre rythme, les deux sont des lieux de savoir et
de plaisir, reflétant tous les temps – long, court, alternance des saisons ou
éternité.

PLAN DE L’EXPOSITION

(15 mars - 24 juillet 2017)

CETTE SAISON AU GRAND PALAIS

Horaires de l’exposition

Ouverture : tous les jours, sauf le mardi.
De 10h à 20h, les dimanche, lundi et jeudi. De 10h à 22h, les mercredi, vendredi et samedi.
Nuit européenne des musées (20 mai 2017) : toutes les expositions sont ouvertes et gratuites à partir de 20h.
Entrée jusqu’à minuit, fermeture à 1h.

« UN PETIT JARDIN »

Fermeture anticipée à 18h les 15, 16, 20, 22, 23 mars et le 29 juin.
Fermeture le lundi 1er mai et le vendredi 14 juillet 2017.

JARDINIERS

Le sujet est ici étudié dans sa définition essentielle, comme enclos, espace
mis en scène et donc miroir du monde. Ce rassemblement pluridisciplinaire
de peintures, sculptures, photographies, dessins, films, etc., n’est ni une histoire
complète de l’art des jardins, ni un état des lieux qui prétendrait à l’exhaustivité.
« Jardins » se concentre sur les expérimentations menées en Europe – et plus
particulièrement en France – de la Renaissance à nos jours.
Le parcours thématique, où s’entremêlent l’histoire de l’art et celle des
sciences, est construit comme une promenade où le jardin réel est compris
à la fois comme un ensemble botanique et une construction artistique. Cette
exposition « jardiniste » entend promouvoir le jardin comme forme d’art et
ses créateurs comme artistes.

Jardins

Cette exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.

MIXED-BORDER

Commissariat :
Laurent Le Bon, conservateur général du patrimoine, président du Musée national Picasso, Paris
Marc Jeanson, responsable de l’Herbier national du Museum national d’histoire naturelle
Coline Zellal, conservatrice du patrimoine, Musée national Picasso, Paris.

ARBORETUM
BOTANIQUE
HUMUS
SEUIL
1er étage

Bonne visite.

L’exposition bénéficie du soutien de Van Cleef & Arpels, de la Caisse des Dépôts et du Marché International
de Rungis.

RODIN

L’exposition du Centenaire

22 mars - 31 juillet 2017
Auguste Rodin (1840-1917) est considéré comme l’un des pères de la sculpture moderne. Avant Braque,
Picasso, Matisse et tant d’autres, il intègre l’accident dans son travail et invente l’oeuvre non finie, la figure
partielle, l’assemblage et le collage. A l’occasion du centenaire de sa mort, l’exposition pose un regard
nouveau sur cet artiste protéiforme, convoquant ses collectionneurs ou encore les artistes de son temps,
Carpeaux, Bourdelle, Claudel, Brancusi, Picasso ou Richier, donnant ainsi à voir et à comprendre la puissance
de son génie.

DES GRANDS MOGHOLS AUX MAHARAJAHS
Joyaux de la collection Al Thani

29 mars – 5 juin 2017
230 pièces extraordinaires, issues de la collection Al Thani, racontent l’histoire de la joaillerie indienne, de la période moghole à nos jours. L’exposition réunit des pièces historiques inestimables,
exceptionnellement présentées en France : diamants, gemmes de renom, joyaux spectaculaires
et objets précieux. Ils sont les témoins de cinq siècles d’histoire indienne, marquée par une
richesse culturelle unique au monde.

Abonnez-vous aux pass Sésame
Les pass-expos du Grand Palais et du Musée du Luxembourg
Partenaires média :

Accès coupe-file et illimité

BOSQUETS
ALLÉE

Partagez #ExpoJardins
Expos, événements, vidéos, articles, images, applications....
Retrouvez-nous sur grandpalais.fr et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram…
Abonnez-vous à la newsletter Le Mag sur grandpalais.fr

BELVÉDÈRE

PROMENADE

Découvrez parallèlement l’exposition Pissarro à Éragny, revenant sur les
dernières années bucoliques et engagées du père de l’impressionnisme,
au Musée du Luxembourg du 16 mars au 9 juillet 2017
et l’exposition de photographies Jardins extraordinaires
sur les grilles du Jardin du Luxembourg
du 18 mars au 23 juillet 2017 (accès gratuit pour cette dernière).

PASSAGES
JARDINISTE
PERSPECTIVES

Préparez votre visite sur grandpalais.fr
Choisissez votre horaire de visite et achetez votre billet en ligne,
préparez l’exposition avec nos vidéos, interviews, articles...

Rez-de-chaussée
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