L’OFFRE PEDAGOGIQUE AUTOMNE 2015
Donner du sens
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais souhaite faire
partager au plus grand nombre une expérience sensible de la beauté,
par la rencontre avec l’art et toutes les formes d’expression.
Elle propose une offre adaptée aux programmes scolaires pour :
- Former le goût et la sensibilité
- Comprendre les images et leurs sens
- Acquérir des repères en arts, histoire et littérature
- Initier à des pratiques créatives
- Développer l’autonomie et apprendre à travailler en groupe

Mise en vente de
l’offre sur	
  grandpalais.fr à partir du
M ERCREDI

POUR LES EXPOSITION DE L’AUTOMNE 2015
Journée d’information des enseignants au
Grand Palais (renseignements auprès de votre
académie et des CRDP)
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ELISABETH LOUISE VIGEE LE BRUN 1755-1842
23 septembre 2015 – 11 janvier 2016
Galeries nationales, entrée Clemenceau
Élisabeth Louise Vigée Le Brun est l’une des grandes portraitistes de son temps, à l’égal de Quentin de La Tour ou
Jean-Baptiste Greuze. Issue de la petite bourgeoisie, elle va trouver sa place au milieu des grands du royaume, et
notamment auprès du roi et de sa famille. Elle devient ainsi le peintre officiel de la reine Marie-Antoinette.
L’exposition, qui est la première rétrospective française à lui être consacrée, présente près de 130 créations de
l’artiste, construisant un parcours complet à travers un œuvre pictural majeur et une grande page de l’histoire de
l’Europe.
Exposition organisée par la Rmn-GP, le Metropolitan Museum of Art de New York et le Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa.
L’exposition se tiendra à New York du 9 février au 15 mai 2016 et à Ottawa du 10 juin au 12 septembre 2016.

Visite guidée
Peintre officiel de la reine Marie-Antoinette, Louise Elisabeth Vigée
Le Brun est l’une des premières femmes à être reçue à l’Académie
Royale de Peinture et de Sculpture. Sous ses pinceaux, le genre du
portrait est renouvelé : les compositions sont lumineuses et les
visages empreints de réalisme. Accompagnés d’un conférencier,
découvrez la première rétrospective française de cette artiste à la
carrière remarquable.
Public : du CE2 au lycée
Durée : 1h30
Tarif : 105€
Dates : lundi 10h15, mardi 10h, 13h15, 15h15, mercredi 10h30,
jeudi 10h30, vendredi 10h, 10h15
Projection commentée
Confortablement installés dans une salle de projection, découvrez
l’exposition à partir d’une sélection d’œuvres. Les commentaires
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du conférencier vous éclaireront sur leur histoire et favoriseront
ensuite un parcours en toute liberté, à votre rythme.
Public : du collège au lycée
Durée : 1h
Tarif : 62€
Dates : jeudi et vendredi 12h
Visite-atelier Portrait
Tout en conservant les codes classiques du portrait, Elisabeth
Louise Vigée Le Brun parvient à renouveler le genre. Les
compositions sont à la fois ressemblantes et flatteuses pour les
modèles, qu’ils soient homme ou femme, noble ou artiste. Après la
visite de l’exposition, les participants réalisent leur autoportrait à la
manière du peintre officiel de la reine Marie-Antoinette.
e
Public : du CE2 à la 5
Durée : 2h
Tarif : 120€
Dates : lundi 10h, 14h, mardi 10h15, 14h, jeudi 10h15, 14h15

1

PICASSO.MANIA
07 octobre 2015 – 29 février 2016
Galeries nationales, entrée Champs Elysées
L’exposition revient sur la confrontation féconde que les artistes contemporains ont menée, depuis les années
1960, avec l’œuvre de Picasso.
A la fois chronologique et thématique, le propos retrace les différents moments de la réception critique et
artistique de l’œuvre de Picasso, les étapes de la formation du mythe associé à son nom. Aux grandes phases
stylistiques, à certaines œuvres emblématiques de Pablo Picasso, telles que Les Demoiselles d’Avignon et
Guernica, répondent les œuvres contemporaines de David Hockney, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Martin
Kippenberger, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat ou encore Jeff Koons.
Exposition organisée par la Rmn-GP, le Centre Pompidou et le Musée Picasso.

Visite guidée
Cette exposition présente le regard des artistes contemporains sur
l’œuvre exceptionnelle de Picasso. Réinterprétation du Cubisme,
questionnements sur ses techniques, ses processus créatifs ainsi
que son image publique… Tout est source d’invention pour ces
observateurs critiques ou convaincus, originaires de tous les
continents. Accompagnés d’un conférencier découvrez ou
redécouvrez vidéos, peintures, sculptures ou dessins racontant la
richesse de ce dialogue.
Public : du CE2 au lycée
Durée : 1h30
Tarif : 105€
Dates : lundi 10h30, 13h45, mercredi 10h15, jeudi 10h15, 13h30,
vendredi 10h30, 13h30, 14h15
Visite imprégnation
Invitez les plus jeunes à découvrir l’influence de Pablo Picasso sur
les artistes d’aujourd’hui !
La variété des réinterprétations des chefs-d’œuvre du créateur
espagnol alliée à l’emploi de la vidéo, de la peinture ou de la
sculpture, favorise un parcours original pour une belle initiation à
l’art.
Public : du CP au CE1
Durée : entre 30 et 40 min Tarif : 84€
Dates : lundi et mardi 10h
Visite-atelier Geste
Pablo Picasso a bouleversé les codes du portrait, notamment en
représentant un même visage sous plusieurs angles à la fois. Après
la visite de l’exposition, les participants expérimentent en atelier
l’instant de la création en réalisant à leur tour un portrait qui
reprend les codes de l’artiste.
Public : du CE2 à la 5e
Durée : 2h
Tarif : 120€
Dates : lundi 10h15, 14h, mardi 10h15, 13h45, 14h, jeudi 10h30,
14h
Visite-atelier Réécriture
D’après Pablo Picasso, la peinture peut devenir un « instrument de
guerre, offensif et défensif ». De nombreux artistes contemporains
lui font écho et utilisent la création pour dénoncer la violence.
Après la visite de l’exposition, les participants sont à leur tour
invités à réinvestir puis réactualiser l’une des toiles les plus
e
engagées du XX siècle, Guernica.
e
Public : de la 4 au lycée
Durée : 2h
Tarif : 120€

Dates : lundi 10h15, 14h, mardi 10h15, 13h45, 14h, jeudi 10h30,
14h
Mémoire vive – Journée numérique
Les journées Mémoire vive favorisent l’utilisation de l’outil
numérique. Elles se déclinent au gré des expositions et facilitent
l’appropriation des questionnements de l’artiste ou du thème
présenté grâce à une visite guidée suivie d’une classe immersive
chez Microsoft à Issy-les-Moulineaux.
1. La visite guidée : accompagnés d’un conférencier, découvrez
avec vos élèves les réinterprétations des célèbres toiles et
recherches plastiques de Picasso par les artistes contemporains.
2. La classe immersive : explorez applications, espace kinect ou
projecteurs interactifs pour apprendre de manière ludique.
Public : du CE2 au collège
Durée : 1h30 de visite au Grand Palais, puis, le même jour, ou
éventuellement un autre,1h de classe immersive chez Microsoft à
Issy-les-Moulineaux.
1. La visite guidée se réserve en ligne sur le site du Grand Palais :
www.grandpalais.fr/des-billets-groupes
Dates : lundi 10h30, 13h45, mercredi 10h15, jeudi 10h15, 13h30,
vendredi 10h30, 13h30, 14h15
Tarif : 105€
2. La classe immersive est gratuite et se réserve en ligne sur :
www.classe-immersive.fr
Visite en langue espagnole
Visitez l’exposition accompagnés d’un conférencier qui vous
présentera, dans sa langue maternelle, l’espagnol, les
réinterprétations des célèbres toiles et recherches plastiques de
Picasso par des artistes contemporains depuis les années 1960.
Publics : primaires en classes bilingues uniquement, et du collège
au lycée
Durée : 1h30
Tarif : 105€
Dates : lundi 11h
Visite en langue anglaise avec la Fondation Mona Bismarck
american Center
Visitez l’exposition accompagnés d’un conférencier qui vous
présentera, dans sa langue maternelle, l’anglais, les
réinterprétations des célèbres toiles et recherches plastiques de
Picasso par des artistes contemporains depuis les années 1960.
Publics : primaires en classes bilingues uniquement, et du collège
au lycée
Durée : 1h30
Tarif : 105€
Dates : vendredi 11h

LUCIEN CLERGUE
14 novembre 2015 – 15 février 2016
Galeries nationales, entrée Winston Churchill
Lucien Clergue (1934-2014), photographe autodidacte, rencontre Pablo Picasso en 1953 et lui montre son travail.
Ils resteront amis jusqu’à la mort de l’artiste, vingt ans plus tard. En 1968, il fonde avec l’écrivain Michel Tournier le
festival international de photographie des rencontres d’Arles qui s'y tient chaque année au mois de juillet. Il y
invite les photographes les plus célèbres. Il est le premier photographe à être élu membre de l’Académie des
beaux-arts de l’Institut de France en 2006. Il est nommé Président de l’Académie pour l’année 2013.
Exposition organisée par la Rmn-GP et l’Atelier Lucien Clergue
Visite guidée
Fondateur des Rencontres d’Arles, devenues au fil des ans un lieu de référence international pour la photographie, premier photographe élu à
l’Académie des Beaux-Arts, ami de Picasso, Cocteau ou encore du grand guitariste gitan Manitas de Plata… Lucien Clergue se révèle dans
cette exposition d’une grande richesse. Accompagnés d’un conférencier, découvrez toutes les facettes de son talent.
Durée : 1h30
Tarif : 105€
Dates : mercredi 17h30, samedi 14h.
RMN-GP

Septembre 2015

2

PRINTEMPS 2016

(dates et titres indiqués sous réserve de modifications)

CARAMBOLAGES
02 mars – 04 juillet 2016
Galeries nationales, entrée Clémenceau

SEYDOU KEITA
30 mars – 24 juillet 2016
Galeries nationales, entrée avenue Winston Churchill

AMADEO DE SOUZA CARDOSO
20 avril – 18 juillet 2016
Galeries nationales, entrée Champs Elysées

	
  

MONUMENTA : EMPIRES, HUANG YONG PING
07 mai – 18 juin 2016
Nef du Grand Palais
POUR LES EXPOSITIONS DU PRINTEMPS 2016
Journée d’information
des enseignants au Grand Palais (renseignements auprès
de votre académie et des CRDP)
MERCREDI

TOUS AU GRAND PALAIS !
Journée d’accueil des familles et amis des enseignants et
des enfants venus dans un cadre scolaire au Grand Palais
dans l’année
SAMEDI

27

13

JANVIER 2016

JUIN 2015

Nota Bene : Les niveaux scolaires indiqués correspondents à des contenus pédagogiques élaborés en
fontion des programmes et des tranches d’âges. Merci de respecter ces niveaux lors de votre réservation,
faute de quoi, nous pourrions être amenés à annuler votre demande voire à ne pas pouvoir vous
accueillir.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour réserver, une seule adresse

L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs dans la limite de 1 accompagnateur pour 7 enfants (du
Cours Préparatoire au Lycée. Le groupe doit être composé de 30 personnes maximum (élèves et
accompagnateurs compris). Au-delà, il faut réserver deux créneaux horaires..

http://www.grandpalais.fr/des-billets-groupes
Les créneaux indiqués dans cette lettre d’information sont
proposés en priorité aux enseignants car les horaires sont adaptés,
mais d’autres existent, retrouvez-les à cette même adresse.

Sauf mention contraire, toutes nos prestations sont assurées en français.
	
  

Pour toute question relative à la réservation d’une visite guidée ou
d’une visite libre sans conférencier (dans les deux cas, la réservation
est obligatoire) :

Accueil des groupes
3 avenue du Général Eisenhower
75 008 Paris
01 44 13 17 64
groupes.gngp@rmngp.fr

Pour être informés les premiers et recevoir nos
offres toute l’année, inscrivez-vous sur	
  
contact.enseignants@rmngp.fr

Pour préparer ou prolonger votre visite
Grandpalais.fr :
Dossiers pédagogiques :
Accueil > Enseignants > Approfondissez
Activités pour les enfants :
Accueil > Jeune public
Panoramadelart.com : des œuvres analysées et contextualisées
Histoire-image.org : des repères sur l’histoire de l’art
Les activités pédagogiques du Grand Palais bénéficient du soutien de la Fondation Ardian, de la Maif « Mécène d'honneur
et partenaire Education », de Canson et de L’artisan Beaux-Arts, partenaire de Master Toiles.

Photo-arago.fr : un accès libre et direct à l'ensemble des collections
de photographies conservées en France
Itunes.fr/grandpalais et GooglePlay : nos e-albums, conférences,
vidéos, entretiens, films, applications, audioguides...

Crédits photos : ©Nicolas Krief/©RMN-GP-SR/Elisabeth Louise Vigée Le Brun, Yolande-Gabrielle-Martine de Polastron, duchesse de
Polignac (1749-1793) ©RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gjon Mili, Portrait of artist Pablo Picasso, © Gjon Mili/The LIFE
Premium Collection/Getty Images © Succession Picasso 2015/ Lucien Clergue, Jeune gitan portant la statue de Sainte Sara aux
Saintes Maries de la Mer , ©Atelier Lucien Clergue/©RMN-GP-SR
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MOOC.francetveducation.fr et solerni.org/mooc/ : des cours
gratuits en ligne pour apprendre, réviser et développer sa culture
générale
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