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09.10.2019
▷ 27.01.2020

INDIVIDUELS ▷ ADULTES

INDIVIDUELS ▷ FAMILLES

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE FAMILLES
adaptée aux enfants
et aux jeunes de 7 à 16 ans

Peintre de la vie parisienne, portraitiste
inspiré, dessinateur audacieux, créateur
d’affiches révolutionnaires, observateur
incisif, photographe singulier… Malgré
sa courte carrière, Toulouse-Lautrec a profondément marqué notre regard sur les
dernières décennies du XIXe siècle.
Accompagnés d’un conférencier, explorez
toutes les facettes de son talent et redécouvrez l’un des inventeurs de la modernité.

TOULOUSELAUTREC
RÉSOLUMENT MODERNE
Côté Champs-Elysées,
entrée square
Jean Perrin

· durée : 1h30
· tarif : 25 € / réduit : 18 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes 16-25 ans) : 68 €
Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux et l'Établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, en collaboration avec le musée Toulouse-Lautrec, Albi.

VISITE-ATELIER ADULTES
dessins en promenade

Bien souvent réduite à la culture
de Montmartre, l’œuvre de ToulouseLautrec (1864-1901) transcende
pourtant ce cliché.
Si l’artiste a merveilleusement
représenté la nuit parisienne,
il était surtout animé d’une ambition
esthétique, celle de traduire
la réalité de la société moderne
en ses multiples visages.

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.
Accompagnés d’un conférencier, prenez le
temps de remplir les pages d’un carnet de
croquis de créations inspirées d’un artiste
qui cherchait « à faire vrai et non pas idéal ».
— matériel de dessin non fourni —

· durée : 2h
· tarif : 30 € / réduit : 22 €

Rassemblant affiches, photographies,
dessins et peintures, l’exposition
proposera un regard différent
de la rétrospective qui s’était tenue
en 1992 au Grand Palais.

PROJECTION COMMENTÉE
Confortablement installé dans une salle
de projection, découvrez l’exposition à
partir d’une sélection d’œuvres. Les commentaires du conférencier vous éclaireront
sur leur histoire et favoriseront ensuite
un parcours individuel en toute liberté,
à votre rythme.

· durée : 1h
· tarif : 22 € / réduit : 15 €
offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations pages 15 – 17).
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audioguides en location sur place (5€) ou sur l’appli du
grand palais à télécharger sur l’app store et google play
(2,29€) : adulte (langues : fr, en, es, audiodécrit) et enfant.

L’ O F F R E A D U LT E S & FA M I L L E S

L’ O F F R E A D U LT E S & FA M I L L E S

Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille un artiste fasciné
par le théâtre, la danse et le cirque.

· durée : 1h
· tarif : 23 € / réduit : 16 € / tarif famille
(2 adultes et 2 enfants de moins de 16
ans) : 51 €
GROUPES ▷ ADULTES

VISITE-ATELIER FAMILLES
adaptée aux enfants
et aux jeunes de 7 à 16 ans
tous en scène

VISITE GUIDÉE

Après la visite guidée, les participants
recomposent une scène dans l’esprit de
Toulouse-Lautrec et créent une affiche.

· durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier
environ)
· tarif : 1 adulte + 1 enfant de moins
de 16 ans : 32€ / réduit : 25€ / adulte
supplémentaire : 25€ / enfant -16 ans
supplémentaire : 7€

Peintre de la vie parisienne, portraitiste
inspiré, dessinateur audacieux, créateur
d’affiches révolutionnaires, observateur
incisif, photographe singulier… Malgré
sa courte carrière, Toulouse-Lautrec a profondément marqué notre regard sur les
dernières décennies du XIXe siècle.
Accompagnés d’un conférencier, explorez
toutes les facettes de son talent et redécouvrez l’un des inventeurs de la modernité.

VISITE-ATELIER (5–7 ANS)
un décor pour un portrait

· durée : 1h30
· tarif : 215€ pour un groupe de 25
participants / réduit : 150 €

Après la visite guidée, les enfants choisissent
un portrait et lui créent un décor avec la
palette de Toulouse-Lautrec.

PROJECTION COMMENTÉE
Confortablement installé dans une salle de
projection, découvrez l’exposition à partir
d’une sélection d’œuvres. Les commentaires
du conférencier vous éclaireront sur leur
histoire et favoriseront ensuite un parcours
en toute liberté, à votre rythme.

· durée : 1h30
· tarif : 8 €
VISITE-ATELIER (8–11 ANS)
en haut de l'affiche

· durée : 1h
· tarif : 160 € de 4 à 30 participants ou
320 € de 31 à 60 participants

Après la visite guidée, les enfants sont invités
à créer une affiche en mettant en œuvre
les diverses techniques de l’artiste (dessin,
pastel ou estampe).

· durée : 2h
· tarif : 10 €
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GROUPES ▷ ADULTES

16.10.2019
▷ 10.02.2020

VISITE GUIDÉE
Grâce à la première grande exposition monographique consacrée à l’artiste jamais organisée en France, découvrez ou re-découvrez
Greco. Des prêts exceptionnels favoriseront
la compréhension de son style inimitable
comme de son parcours de la Crète à Tolède,
en passant par Venise, Rome et Madrid.
Accompagnés d’un conférencier, explorez
la vie et l’œuvre d’un des génies de la
Renaissance.

GRECO
Côté Galerie Sud Est,
entrée Porte H

· durée : 1h30
· tarif : 215€ pour un groupe de 25
participants / réduit : 150 €
Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux-Grand-Palais, le musée du Louvre et l’Art Institute de Chicago.

Cette rétrospective est la première
grande exposition monographique
française consacrée au génie
que fut Greco (1541–1614).
Peintre, mais également sculpteur
et architecte, il est un insatiable
inventeur de formes, mettant au point
des compositions audacieuses
sur lesquelles il reviendra tout au long
de sa carrière, variant les effets,
les moyens plastiques, les intentions
de son discours. Redécouverte par les
avant-gardes européennes au tournant
des XIXe et XXe siècles, son œuvre
à la fois fougueuse et électrique, allie
tradition et innovation dans un esprit
humaniste, à l’aube du Siècle d’or.

the logo is 0.75" wide or greater
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Small Logo
For reproduction when the logo is 0.5" wide

offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations pages 15 – 17).
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INDIVIDUELS ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE
Grâce à la première grande exposition monographique consacrée à l’artiste jamais organisée en France, découvrez ou re-découvrez
Greco. Des prêts exceptionnels favoriseront
la compréhension de son style inimitable
comme de son parcours de la Crète à Tolède,
en passant par Venise, Rome et Madrid.
Accompagnés d’un conférencier, explorez
la vie et l’œuvre d’un des génies de la
Renaissance.

· durée : 1h30
· tarif : 23 € / réduit : 16 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes 16-25 ans) : 62 €
VISITE GUIDÉE À DEUX VOIX
EN ESPAGNOL

audioguides en location sur place (5€) ou sur l’appli du
grand palais à télécharger sur l’app store et google play
(2,29€) : adulte (langues : fr, en, es, audiodécrit) et enfant.

L’ O F F R E A D U LT E S & FA M I L L E S

Les échanges et la circulation des savoirs ont
marqué la production littéraire et artistique
des XVIe et XVIIe siècles espagnols que l’on
a coutume d’appeler le Siècle d’or. Dans
ce contexte, le génie singulier du Greco
témoigne également de la richesse d’un
parcours européen. Découvrez l’exposition
avec un conférencier et une spécialiste d'histoire et de civilisation de la période, qui
restituera le contexte littéraire et culturel
ainsi que des textes en langue originale.
visite guidée en partie en espagnol

L’ O F F R E A D U LT E S & FA M I L L E S

· durée : 1h30
· tarif : 23 € / réduit : 16 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes 16-25 ans) : 62 €
VISITE-ATELIER 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.
Accompagnés d’un conférencier, prenez le
temps de remplir les pages d’un carnet de
croquis de créations inspirées par un artiste
aux audacieuses recherches formelles.
— matériel de dessin non fourni —

· durée : 2h
· tarif : 30 € / réduit : 22 €
INDIVIDUELS ▷ FAMILLES
VISITE INTERACTIVE FAMILLES
adaptée aux enfants
et aux jeunes de 7 à 16 ans
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
en famille par le jeu et l’interactivité un
artiste majeur de l'Histoire de l’art.

· durée : 1h
· tarif : 23 € / réduit : 16 € / tarif famille (2
adultes et 2 jeunes de moins de 16 ans) : 53€

9

AUTOMNE 2019

L’OFFRE
SCOLAIRES
DONNER
DU SENS
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Offre proposée dans la limite des créneaux disponibles, il est donc vivement recommandé de réserver le plus tôt possible.
Pour être informés les premiers et recevoir nos offres toute l’année, inscrivez-vous sur : contact.enseignants@rmngp.fr

· publics : de la 4e au lycée
· durée : 2h
· tarif : 120 €
VISITE-ATELIER
un décor pour un portrait
Après la visite guidée, les enfants choisissent
un portrait et lui créent un décor avec la
palette de Toulouse-Lautrec.

· publics : centre de loisirs
· durée : 1h30
· tarif : 105 €

VISITE EN LANGUE
ESPAGNOLE

VISITE GUIDÉE

Visitez l’exposition accompagnés d’un
conférencier qui vous présentera, dans
sa langue maternelle, l’espagnol, un ensemble de créations du Maître de Tolède.

Cette rétrospective riche de nombreux
tableaux, dessins et sculptures offre un
parcours à la fois chronologique et thématique.
Accompagnés d’un conférencier, les élèves
y découvrent la vie et l’œuvre d’un des génies européens de la Renaissance.

· publics : primaires en classes bilingues
uniquement, du collège au lycée
· durée : 1h30
· tarif : 105 €

· publics : du ce2 au lycée
· durée : 1h30
· tarif : 105 €

partir d’une sélection d’œuvres. Les commentaires du conférencier vous éclaireront
sur leur histoire et favoriseront ensuite un
parcours en toute liberté, à votre rythme.

TOULOUSE-LAUTREC
RÉSOLUMENT MODERNE
09.10.2019 ▷ 27.01.2020
VISITE GUIDÉE
Peintre de la vie parisienne, portraitiste
inspiré, dessinateur audacieux, créateur
d’affiches révolutionnaires, observateur
incisif, photographe singulier… Malgré
sa courte carrière, Toulouse-Lautrec a profondément marqué notre regard sur les
dernières décennies du XIXe siècle.
Accompagnés d’un conférencier, les élèves
explorent toutes les facettes de son talent
et découvrent l’un des inventeurs de la
modernité.

· publics : du ce2 au lycée
· durée : 1h30
· tarif : 215€

· publics : de la 6e au lycée
· durée : 1h
· tarif : 62€ pour 30 participants ou 124€
pour 60 participants
VISITE-ATELIER
en haut de l'affiche
Après la visite guidée, les enfants sont invités
à créer une affiche en mettant en œuvre
les diverses techniques de l’artiste (dessin,
pastel ou estampe).

· publics : du ce2 à la 5e
· durée : 2h
· tarif : 120 €
VISITE-ATELIER
tous en scène

PROJECTION
COMMENTÉE
Confortablement installé dans une salle
de projection, découvrez l’exposition à

AUTOMNE 2019

GRECO
16.10.2019 ▷ 10.02.2020

Après la visite guidée, les participants recomposent une scène dans l’esprit de de
Toulouse-Lautrec et créent une affiche.
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L’ O F F R E S C O L A I R E S

L’ O F F R E S C O L A I R E S

13

AUTOMNE 2019

L’OFFRE
ACCESSIBILITÉ
HANDICAP &
CHAMP SOCIAL
POUR INDIVIDUELS
ET GROUPES

15

Offre proposée dans la limite des créneaux disponibles, il est donc vivement recommandé de réserver le plus tôt possible.
Pour être informés les premiers et recevoir nos offres toute l’année, inscrivez-vous sur : contact.association@rmngp.fr

GROUPES EN
SITUATION DE HANDICAP

INDIVIDUELS
DU CHAMP SOCIAL

INDIVIDUELS EN
SITUATION DE HANDICAP

VISITE GUIDÉE POUR
GROUPES DE PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP
pour toutes nos expositions

Entrée gratuite sur présentation d’un justificatif pour les personnes bénéficiant du rsa
(attestation caf de moins de 3 mois), de l’ass
(attestation du Pôle Emploi de moins de 6
mois) ou les titulaires du minimum vieillesse (attestation aspa de moins de 3 mois).

Entrée gratuite sur présentation d'une carte
d'invalidité (carte cmi ou mdph orange ou
cotorep ou assimilée si étranger) ainsi que
pour l'accompagnateur.

Profitez de conditions privilégiées en réservant un créneau de visite guidée avec
un conférencier le mardi, jour d'ouverture
restreinte.

PARCOURS AUTONOME
AUDIODÉCRIT
pour toutes nos expositions
Le Grand Palais vous invite à découvrir ses expositions à travers une
dizaine de commentaires d’œuvres adaptés, alliant descriptions techniques,
contexte culturel et histoire de l’art.
Un carnet tactile comportant un plan de
l’exposition et la reproduction de 5 oeuvres
est également disponible.

· durée : 45 minutes environ
· tarif : gratuit sur présentation d'une
carte mdph orange ou cmi
· retrait : retrait au comptoir audioguides de l’exposition
VISITE AUDIODÉCRITE
AVEC CONFÉRENCIER
À L’ATTENTION
DES MALVOYANTS
toulouse-lautrec
Accompagnés d’un conférencier,
prenez le temps de découvrir confortablement l’exposition à partir d’une sélection d’œuvres traduites sous la forme de
planches en relief et de commentaires
adaptés. Puis, rejoignez les salles pour y
faire un parcours aux côtés d’un des plus
fins observateurs de la fin du XIXe siècle.

· durée : 2h (1h en salle, puis 1h dans
l’exposition environ)
· tarif : personne titulaire d'une carte
d’invalidité : 10 € / accompagnant : gratuit
· dates : mar 10 déc 14h
· modalités : réservation obligatoire
sur grandpalais.fr/billets-individuels
ou sur contact.association@rmngp.fr

AUTOMNE 2019

CRTH - SOUFFLEURS D’IMAGES
pour toutes nos expositions
En partenariat avec les Souffleurs
d’images, nous accueillons des bénévoles qui décrivent les éléments invisibles aux personnes déficientes visuelles.
La personne déficiente visuelle bénéficie
de la gratuité du droit d’entrée sur présentation de la carte d’invalidité (carte mdph
orange) de même que
le souffleur. Il est préférable de réserver 2 semaines avant la
manifestation par téléphone au
01 42 74 17 87 ou à l’adresse : souffleursdimages@crth.org.
Pour devenir souffleur et pour tout renseignement sur l’association, consultez : crth.org
VISITE GUIDÉE LSF
toulouse-lautrec
Pendant 2h, accompagnés d’un
conférencier sourd signant, redécouvrez toutes les facettes du talent de
Toulouse-Lautrec. Un parcours riche de
peintures, dessins, photographies et af-
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fiches qui raconteront toute la créativité
de l’un des inventeurs de la modernité.

· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10 €
· dates : ven 8 nov 18h45 / sam 14 déc 10h45
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels

· limite : 15 personnes maximum, accompagnateurs compris, sur réservation
obligatoire dans la limite des créneaux
disponibles.
· durée : 1h30
· tarif : 30 € / exonération du droit d’entrée
· modalités : réservation obligatoire.
préciser le nom et l'adresse de votre structure, ainsi que le nom du référent pour
le groupe, indiquer l’exposition choisie
et proposer 3 créneaux par ordre de
préférence à : groupes.gngp@rmngp.fr

de nous contacter le plus tôt possible).
· durée : 1h30
· tarif : 30 € / exonération du droit d'entrée
· modalités : réservation obligatoire.
préciser le nom et l'adresse de votre structure ainsi que le nom du référent pour
le groupe, indiquer l’exposition choisie
et proposer 3 créneaux par ordre de
préférence à : groupes.gngp@rmngp.fr
VISITE LIBRE
SANS DROIT DE PAROLE

GROUPES
DU CHAMP SOCIAL

pour toutes nos expositions

VISITE GUIDÉE
pour toutes nos expositions
Accompagnés d'un conférencier, votre
groupe suit un parcours sur mesure pour
partager un moment de découvertes,
d’émotions et d’échanges.
En nous donnant toutes les informations
utiles sur votre structure et la composition de votre groupe (objectif de l’association, nombre de personnes, maîtrise
de la langue française, participation à des
projets culturels, etc.), nous élaborons avec
vous une visite adaptée.

· limite : 15 personnes maximum, accompagnateurs compris, sur réservation
obligatoire dans la limite des créneaux
disponibles (il est vivement recommandé

Visitez nos expositions en toute liberté, à
votre rythme.

· limite : 15 personnes maximum, accompagnateurs compris, sur réservation
obligatoire dans la limite des créneaux
disponibles (il est vivement recommandé
de nous contacter le plus tôt possible).
· durée : 1h30
· tarif : gratuit / exonération du droit
d’entrée
· modalités : réservation obligatoire.
préciser le nom et l'adresse de votre structure ainsi que le nom du référent pour
le groupe, indiquer l’exposition choisie
et proposer 3 créneaux par ordre de
préférence à : groupes.gngp@rmngp.fr

VISITE GUIDÉE LSF
greco
Pendant 2h, accompagnés d’un
conférencier sourd signant, explorez
l’univers fascinant de Greco. Son style,
reconnaissable entre tous, raconte avec
force et originalité son parcours européen
à la Renaissance.

· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10 €
· dates : sam 23 nov 10h30 / ven 17 jan 19h15
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels

L’ O F F R E A C C E S S I B I L I T É H A N D I C A P & C H A M P S O C I A L

L’ O F F R E A C C E S S I B I L I T É H A N D I C A P & C H A M P S O C I A L
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HISTOIRES
D’ART

POUR DÉCOUVRIR
L'HISTOIRE DE L'ART
EN S'AMUSANT !
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HISTOIRES D’ART À L’ÉCOLE
4 MALLETTES PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLE
Le portrait dans l’art
Pour les enfants à partir de 7 ans
Cycles 2 & 3
Véritable voyage autour du portrait, la
mallette offre 12 ateliers thématiques. Ils
sont organisés en 36 séances d’activités
pour favoriser le jeu, la découverte et la
compréhension de différents aspects du
portrait en Histoire de l’art.
L’objet dans l’art
Pour les enfants à partir de 3 ans
Cycles 1 & 2

Articulées autour de multiples activités, ces mallettes pédagogiques développent des formes
d’apprentissage innovantes pour sensibiliser les
enfants à l’art. En mettant le regard et la recherche
d’indices au cœur des activités, les mallettes leur
donnent l’habitude de la lecture d’images à partir de reproductions de grande qualité issues de
notre agence photographique.

Cette mallette est déclinée en 12 ateliers
thématiques. Ils sont organisés en 48 activités qui permettent de se familiariser
avec des créations artistiques de différentes origines, techniques et époques.
Les enfants « apprennent en faisant », en
complète autonomie.

La Ministre de la Culture et le Ministre de l’Éducation Nationale ont présenté le 17 septembre
2018 un plan d’action commun intitulé « À l’école
des arts et de la culture de 3 à 18 ans ».

Le paysage dans l’art
Pour les enfants à partir de 7 ans
Cycles 2 & 3
+++
L’animal dans l’art
Pour les enfants à partir de 3 ans
Cycles 1 & 2

Il doit permettre aux plus jeunes de bénéficier
d’un parcours d’éducation artistique et culturelle
de qualité. Parmi les moyens pour y parvenir, les
Ministres ont placé les mallettes pédagogiques
de la Rmn-Grand Palais, Histoires d’art à l’école,
au coeur du dispositif pour le 1er degré.

À VENIR

tarif : 150€ ttc
(+ frais de préparation et d’envoi)
Pour tous devis, questions ou commandes :
histoiresdart.ecole@rmngp.fr
Pour tout savoir :
www.grandpalais.fr/
les-mallettes-pedagogiques

AUTOMNE 2019
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H I STO I R E S D ’A R T

H I STO I R E S D ’A R T
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HISTOIRES D’ART AU GRAND PALAIS

pour les primaires
du cp au ce2, du cm1 au cm2

Vous aimez l'art et vous souhaitez
prendre un peu de temps pour découvrir ou approfondir son histoire ?
Histoires d'art au Grand Palais vous
propose des cours d'Histoire de l'art
« à la carte », conçus pour s'adapter à
vos attentes ! Une approche inédite de
l'art, menée par les conférenciers de la
Rmn-Grand Palais, historiens de l'art
passionnés et expérimentés.
Les cours se déroulent dans l'auditorium
du Grand Palais.
INDIVIDUELS
▷ ADULTES & FAMILLES

90 cours d'Histoire de l'art sont proposés
de septembre 2019 à avril 2020, les vendredis et samedis.
Pour consulter le programme :
histoires-dart.grandpalais.fr

GROUPES ▷ SCOLAIRES

Venez découvrir Histoires d’art au Grand Palais avec votre classe les lundis 07 octobre,
25 novembre, 02 décembre, 13 janvier,
03 février, 9 mars ! Du CP au CE2 et du
CM1 au CM2, le Grand Palais vous propose
de suivre un cours inédit spécifiquement
conçu en lien avec le programme scolaire.
CLASSES DU CP AU CE2
voyage en égypte ancienne
avec les magiciens des pharaons
(10h-11h les 7 oct et 03 fév)
Les magiciens de l'ancienne Égypte étaient
capables de réaliser de fabuleux prodiges.
Suivez Naneferkaptah à la recherche du
mystérieux livre de Thot.
voyage en grèce antique
avec les dieux de l’olympe
(10h-11h et 13h30-14h30 le 09 mars)

Les thèmes proposés sont identiques à
l’offre « Groupes scolaires du CP au CM2 »
pour les collèges et lycées
de la 6e à la terminale

l’Olympe. Cependant, ils en descendent
souvent pour se mêler aux mortels et vivre
de nombreuses aventures. Suivons-les
discrètement !
voyage en grèce avec ulysse
(10h-11h le 02 déc)
Cyclope cannibale, redoutable magicienne
ou sirènes enjôleuses, nombreux sont les
obstacles que devra affronter Ulysse aux
mille ruses avant de retrouver son foyer, à
son retour de la guerre de Troie. Suivons-le
dans quelques-unes de ses aventures !
voyage au moyen âge avec les licornes
(10h-11h et 13h30-14h30 le 13 jan)
Saviez vous qu’au musée de Cluny à Paris
on peut voir une corne de licorne ? Pendant
longtemps, on lui prêta de mystérieux
pouvoirs. D’où vient-elle ? Comment vitelle ? Comment l’attraper ? A toi de mener
l’enquête !
voyage au moyen âge avec les chevaliers
(10h-11h et 13h30-14h30 le 25 nov)
La princesse Berthe doit épouser le roi de
France mais bien des aventures arrivent
avant que les fiancés ne se rencontrent.
Au fait, saviez-vous qu’elle avait un grand,
un très grand pied ?

En Grèce antique, les dieux immortels
logent au sommet d’une haute montagne,

AUTOMNE 2019
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CLASSES DU CM1 AU CM2
la mythologie grecque
(13h30-15h les 07 oct, 02 déc et 03 fév)
Retrouvez Zeus amoureux aux multiples
métamorphoses, Athéna née du crâne de
son père, Héraclès affrontant le lion de
Némée, Ulysse résistant aux charmes de
Circé… et bien d’autres encore !

· lieu : auditorium du grand palais
(1er étage), entrée square jean perrin
· durée : voyages : 1h / mythologie
grecque : 1h30
· tarif : 50€ par classe pour un cours

• La mythologie grecque
• L’art et le pouvoir
• L’autoportrait
• Les chefs-d’œuvre de la Renaissance
italienne
• La nature
• La beauté
• L’œuvre d’art
• La mémoire
• L’amour
Chaque cours est adapté au programme
scolaire et au niveau de la classe

· durée : 1h30
· tarif : 124€ pour une ou plusieurs
classes
Pour tout renseignement :
histoiresdart.info@rmngp.fr

Pour tout renseignement :
histoiresdart.info@rmngp.fr
Réservez votre cours sur :
www.grandpalais.fr/
cours-dhistoires-dart

DANS VOTRE
ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE,
DU CP À LA TERMINALE

L'ART SUR MESURE
Vous souhaitez faire venir les conférenciers
de la Rmn-Grand Palais dans votre établissement scolaire ? Nos équipes se déplacent
avec le(s) cours prêt(s) à projeter. Il suffit
de mettre à leur disposition une salle de
conférence et un vidéo projecteur.

H I STO I R E S D ’A R T

H I STO I R E S D ’A R T

23

AUTOMNE 2019

HISTOIRE

HISTOIRE

DE SE CULTIVER

DE SE CULTIVER

HISTOIRE

R

HISTOIRE

DE PARTAGER

IRES
HISTOIRES
D’ART
D’ART

S

AU GRAND

PALAIS

© Agence Photo Rmn-Grand Palais

PALAIS

AU GRAND

LES MALLETTES
PÉDAGOGIQUES

Réunion
des musées
nationaux
Grand Palais

POUR LES LYCÉES

ormations et réservations sur grandpalais.fr
Informations et réservations sur grandpalais.fr
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COMMENT RÉSERVER ?

Type de visite

Durée

Public

Tarif

Modalité

Visite guidée
avec un conférencier Rmn-GP

1h30

Du CE1 jusqu’au lycée

105 €

grandpalais.fr/prestations-groupes

Visite guidée
avec un conférencier Rmn-GP

1h30

Groupes adultes

215 €

grandpalais.fr/prestations-groupes

Visite atelier

2h

Du CP au lycée selon l’exposition

120 €

grandpalais.fr/prestations-groupes

Visite atelier

1h30

Centre de loisirs

105 €

grandpalais.fr/prestations-groupes

Visite guidée avec
votre propre conférencier

1h30

Groupes adultes / scolaires

55 €

grandpalais.fr/prestations-groupes

Visite libre sans prise de parole

1h30

Groupes adultes / Scolaires

Gratuit*

groupes.gngp @rmngp.fr

Selon disponibilités

L’OFFRE PÉDAGOGIQUE

INDIVIDUELS
Vous souhaitez réserver une visite guidée ou une visite-atelier pour vous ?
En famille ? Pour un enfant ?
grandpalais.fr/billets-individuels

ENSEIGNANTS
Vous êtes enseignant ? Pour être informés les premiers, recevoir nos offres
ou nous poser toute question :
contact.enseignants@rmngp.fr
Pour réserver une visite guidée ou une
visite-atelier :

Histoires d'art au Grand Palais
Voyages au pays de l'art

1h

Du CP au CE2

50 €

grandpalais.fr/cours-dhistoires-dart

La mythologie grecque

1h30

Du CM1 au CM2

50 €

grandpalais.fr/cours-dhistoires-dart

L'Art sur mesure

1h30

Du CP à la Terminale
pour une ou plusieurs classes

124 €

grandpalais.fr/cours-dhistoires-dart

Afin de vous assurer une prestation adaptée au niveau de vos élèves, nous vous remercions de vérifier le type de structure que vous
avez renseigné sur notre billetterie en ligne. Si vous effectuez plusieurs réservations pour des niveaux de classes distincts, vous devez
effectuer autant de réservations que de niveaux de classes différents.

grandpalais.fr/prestations-groupes
Pour réserver une visite libre (il est
vivement recommandé de nous contacter le plus tôt possible) : préciser le
nom et l'adresse de votre structure,
ainsi que le nom du référent pour le
groupe, indiquer l’exposition choisie
et proposer trois créneaux par ordre
de préférence à :
groupes.gngp@rmngp.fr

HANDICAP / CHAMP SOCIAL

PRÉPARER OU PROLONGER SA VISITE
DOCUMENTS DE
PRÉPARATION À LA VISITE

TUTORIELS D’ACTIVITÉS
& LIVRETS JEUX

SUR LE GRAND PALAIS
• Les dossiers pédagogiques : ils racontent
la construction ou un aspect de l’histoire d’un
des monuments emblématiques de Paris.

Des propositions d’activités pédagogiques
et créatives à imprimer ou à faire en ligne :
grandpalais.fr/
tutoriels-dactivites-pedagogiques

+++
SUR LES EXPOSITIONS
• L’Essentiel : disponible en ligne entre 2
et 3 mois avant le début des expositions.
Il aborde les principaux thèmes et présente un court entretien avec le(s) commissaire(s).
• Le dossier pédagogique : rejoint l’Essentiel 3 semaines à 10 jours avant l’ouverture des expositions. Il explique le plan
et le contenu de l’exposition, présente un
entretien avec le(s) commissaire(s), une sélection d’œuvres phares commentées et une
proposition de parcours thématique pour
visiter plus facilement avec les plus jeunes.
grandpalais.fr/article/
tous-nos-dossiers-pedagogiques

grandpalais.fr/jeune-public
• grandpalais.fr/magazine : le magazine
de nos expositions.
• panoramadelart.com : des œuvres
analysées et contextualisées.
• histoire-image.org : des repères sur
l’Histoire de l’art.
• photo-arago.fr : un accès libre et direct
à l’ensemble des collections de photographies conservées en France.
• grandpalais.fr/les-applications-mobiles : un catalogue de 40 applications
mobiles et livres numériques disponibles
pour smartphones et tablettes et sur iOS
et Android.

• Le livret FALC (facile à lire et à comprendre) : un par saison, disponible en
ligne au début de l’exposition. Il propose
un parcours abordable par tous.
grandpalais.fr/
livrets-facile-lire-et-comprendre

Vous êtes un relais associatif pour le
handicap et/ou le champ social ? Pour
être informés les premiers, recevoir nos
offres ou nous poser toute question :
contact.association@rmngp.fr

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les paiements par carte bancaire s’effectuent immédiatement en ligne.
Vous recevez une confirmation de réservation directement après l’achat.

AUTOMNE 2019

Les paiements par chèques sont réservés
aux scolaires. Envoyez un chèque sous
8 jours pour confirmer votre achat, à
l’ordre du « Régisseur des recettes Rmn »
à l’adresse ci-contre :
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Accueil des groupes du Grand Palais
3 avenue du Général Eisenhower
75008 Paris.

Pour réserver une visite guidée, une
visite libre ou une visite avec votre
propre conférencier :
Voir pages 15 à 17

PRÉPARER VOTRE VISITE AVEC LA PLATEFORME EDUC’ARTE
Plus de 1 000 vidéos d’ARTE et des outils pédagogiques vous permettent de
préparer et réinvestir la visite.

· public : du cp à la terminale
· tarif : gratuit un mois, puis sur abonnement de l'établissement

Voir la fiche-parcours sur educarte.fr

À défaut, la réservation est annulée !

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
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VENIR AU GRAND PALAIS

CRÉDITS
COUVERTURE ET P. 2 - 3 - 4 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18
- 20 - 25 - 30 - 31 © Nicolas Krief • P. 3 © Collection Rmn –
Grand Palais, Frédéric Guérin • P. 20 © RMN-Grand Palais/
Stephane Marechalle • P. 21 - 22 © Lysiane Bollenbach &
Clément Vuillier • P. 23 © Rmn-GP / SRX • P. 28 © Mirco
Magliocca

LA RMN-GRAND PALAIS REMERCIE SES MÉCÈNES POUR LES PROJETS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR L’ANNÉE 2019

La mallette pédagogique L’objet dans l’art
a été réalisée grâce au soutien du Ministère de la Culture et de Monsieur Jean-Pierre Aubin.

TO U LO U S E-L AU TR EC

8029

pont des invalides

bus 28 83 93

9 M

cours la reine

galeries
nationales

la nef

bus 72

2

3

bus 83 93

42 73 83 93 bus

galeries
nationales

galeries
nationales
pont alexandre iii

av. des champs-élysées

salon
d’honneur
1

av. du général eisenhower

quai d’orsay

1

palais de la découverte

bus 63 83 93

seine

av. franklin d. roosevelt

av. winston churchill

1 13 M

P. 6 La Roue, 1893, Sao Paulo, Museu de Arte de Sao Paulo, Museu de arte de Sao Paulo / Photo João Musa. • P. 7
Rousse (La Toilette), 1889, Paris, musée d’Orsay, ©RMNGrand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski. P. 12
: 1. Au Moulin Rouge, 1895, Chicago, The Art Institute of
Chicago, Art Institute of Chicago, Dist. RMN-Grand Palais
/ image The Art Institute of Chicago. 2. Gabriel Tapié de
Céleyran dans un couloir de théâtre, 1893-94, Albi, musée Toulouse-Lautrec, © Musée Toulouse-Lautrec, Albi,
France. 3. Louis Comfort Tiffany d’après un carton de Toulouse-Lautrec, Au Nouveau Cirque, Papa Chrysanthème,
vers 1894-1895, Paris, Musée d’Orsay, RMN-Grand Palais
(musée d'Orsay) / Gérard Blot.

G R ECO

P. 8 Saint Joseph, 1577-1580, New York, Collection particulière © Collection particulière. • P. 9 : 1. Le Christ chassant les marchands du Temple, vers 1570, Minneapolis,
Minneapolis Institute of Art, © The Minneapolis Institute of
Arts. 2. Saint Martin et le mendiant, 1597-1599, Washington, National Gallery of Art, © Washington, National Gallery
of Art. • P. 13 Portrait du Cardinal Nino de Guevara, vers
1600, New York, The Met, © The MET.

rer C
bus 63 83 93

Les activités en faveur du public atteint de la maladie d’Alzheimer
bénéficient du soutien de la Fondation Swiss Life.

conception graphique : frédéric tacer

TRANSPORTS

ADRESSES

métro : lignes 1, 9 et 13
stations franklin-d. roosevelt
& champs-élysées-clemenceau
rer : ligne c / station invalides
bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93
vélib' : station n° 8029
(1 avenue franklin-d.-roosevelt)
parkings : rond-point des champselysées, place de la concorde,
champs-elysées lincoln, alma georges-v,
parc françois-1er et matignon
navette fluviale (batobus) :
arrêt champs-elysées
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La mallette pédagogique Le portrait dans l’art
a été réalisée grâce au soutien du Ministère de la Culture et de la MAIF.
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1

entrée champs-élysées,
square jean perrin
3 avenue du général eisenhower

SUIVEZ-NOUS !

2

entrée clemenceau
1 avenue du général eisenhower

Les activités pédagogiques du Grand Palais bénéficient du soutien
de la Fondation Ardian, de Faber-Castell et de Clairefontaine.

3

entrée galerie sud-est,
porte h
5 avenue winston churchill

www.grandpalais.fr
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TOULOUSE-LAUTREC
RÉSOLUMENT MODERNE

09.10.2019 ▷ 27.01.2020
Champs-Élysées, entrée square Jean Perrin

...

GRECO

16.10.2019 ▷ 10.02.2020
Côté Galerie Sud Est, entrée Porte H

PRINTEMPS 2020 *

LE SENS DES COULEURS
01.04.2020 ▷ 27.07.2020
Entrée Clemenceau

...

NOIR ET BLANC
CHEFS D'ŒUVRE DE LA PHOTOGRAPHIE
DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
08.04.2020 ▷ 06.07.2020
Côté Galerie Sud Est, entrée Porte H

Dates et titres indiqués sous réserve de modifications

