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intérêts variés pour le cinéma, la musique,
la biologie et même le cosmos ! Après la
visite guidée de l'exposition les enfants
sont invités à découvrir le pouvoir des
formes et des couleurs, pour créer une
image dynamique.

21.03.2018
▷ 30.07.2018

KUPKA

· durée : 2h
· tarif : 10 €

PIONNIER DE L’ABSTRACTION

GROUPES ▷ ADULTES

Champs-Élysées,
entrée square Jean Perrin

VISITE GUIDÉE
Du symbolisme à l’abstraction, l’artiste
tchèque František Kupka, fut l’un des principaux acteurs des grands bouleversements
artistiques du début du XXe siècle. Cette
rétrospective rassemble ses travaux de
caricaturiste pour la presse puis abstraites,
ainsi que ses réflexions théoriques sur la
création. Accompagnés d’un conférencier,
explorez la carrière et la personnalité d’un
peintre à (re)découvrir.

Exposition organisée par la Rmn-Grand Palais en partenariat avec le Centre Pompidou, Paris, la Národní Galerie v Praze, Prague et l’Ateneum Art Museum, Helsinki.

František Kupka (1871-1957) est un
artiste tchèque considéré aux côtés de Kandinsky, Mondrian, Delaunay, Picabia et Léger comme
l’un des pionniers de l’art abstrait.
Cette rétrospective propose un
parcours chronologique et thématique pour retracer l’itinéraire
du jeune étudiant en peinture des
Académies de Prague et de Vienne,
inventeur permanent de formes.
En France, il devient, entre autres,
illustrateur pour la presse satirique, soldat volontaire dès 1914
et membre fondateur du groupe
Abstraction-Création. L’exposition
lui rend la place essentielle qui lui
revient dans la création artistique
de la première moitié du XXe siècle.
offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations page 18 – 19).
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INDIVIDUELS ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE
Du symbolisme à l’abstraction, l’artiste
tchèque František Kupka fut l’un des principaux acteurs des grands bouleversements
artistiques du début du XXe siècle. Cette
rétrospective rassemble ses travaux de
caricaturiste pour la presse puis abstraites,
ainsi que ses réflexions théoriques sur la
création. Accompagnés d’un conférencier,
explorez la carrière et la personnalité d’un
peintre à (re)découvrir.

· durée : 1h30
· tarif : 24 € / réduit : 17 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes 16–25 ans) : 65 €
VISITE-ATELIER ADULTES
dessins en promenade

audioguides en location sur place (5€) ou sur l’appli
de l’exposition à télécharger sur l’app store (2,29€) ou
google play (2,99€) : adulte (langues: fr, en, es) et enfant.

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

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,

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

prenez le temps de remplir les pages d’un
carnet de croquis de créations inspirées d’un
des principaux contributeurs de la modernité.
— matériel de dessin non fourni —

· durée : 1h30
· tarif : 210 € / réduit : 145 €

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

Confortablement installés 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.

PROJECTION COMMENTÉE

INDIVIDUELS ▷ FAMILLES
VISITE GUIDÉE FAMILLE
(À PARTIR DE 5 ANS)

· durée : 1h
· tarif : 150 € de 4 à 30 participants ou
300 € de 31 à 60 participants

Éclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille l’œuvre d’un des
protagonistes de l’abstraction.

· durée : 1h
· tarif : 22 € / réduit : 15 € / tarif famille
(2 adultes et 2 enfants de moins de 16
ans) : 49 € / tarif tribu (2 adultes et 2
jeunes 16 – 25 ans) : 59 €
VISITE-ATELIER (8–11 ANS)
couleurs et formes en mouvement !
Du symbolisme à l'abstraction, František
Kupka témoigne par ses créations de ses
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VISITE-ATELIER (8–11ANS)
avatar graphicosonic

05.04.2018
▷ 09.07.2018

L'exposition dessine un parcours de plus
d'une trentaine d’œuvres d'artistes qui offre
une immersion totale dans l'art numérique.
Après la visite guidée de l'exposition, les
participants sont invités à créer une image
sonore et graphique en soumettant leur
portrait au jeu du numérique et du hasard.

ARTISTES
& ROBOTS

· durée : 2h
· tarif : 10 €

Entrée
Clemenceau

GROUPES ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE
Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.

Des machines à créer : voilà les
œuvres que présente cette première exposition consacrée à l’intelligence artificielle au Grand Palais.
Le parcours propose une initiation
au monde virtuel, au corps augmenté, une expérience sensible de
l’espace et du temps bouleversés
par les programmes informatiques.
De Tinguely à Murakami, de Nam
June Paik à ORLAN partons pour
un véritable voyage interactif et
spectaculaire, une immersion dans
le futur de la création internationale
contemporaine !

INDIVIDUELS ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE
Le robot, l’intelligence artificielle, peuventils se substituer aux peintres, aux sculpteurs ? Qu’est-ce que la créativité artificielle ? L’ingénieur et la machine sont-ils
des artistes à part entière ? Entre tableaux,
installations immersives, sculptures et
musiques, l’exposition dessine un parcours
d’une trentaine d’œuvres d’artistes internationaux. Accompagnés d’un conférencier,
explorez de nouvelles et étonnantes formes
créatives.

· durée : 1h30
· tarif : 24 € / réduit : 17 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes 16–25 ans) : 65 €

Le robot, l’intelligence artificielle, peuventils se substituer aux peintres, aux sculpteurs ? Qu’est-ce que la créativité artificielle ? L’ingénieur et la machine sont-ils
des artistes à part entière ? Entre tableaux,
installations immersives, sculptures et
musiques, l’exposition dessine un parcours
d’une trentaine d’œuvres d’artistes internationaux. Accompagnés d’un conférencier,
explorez de nouvelles et étonnantes formes
créatives.

VISITE-ATELIER FAMILLES
(À PARTIR DE 5 ANS)
avatar graphicosonic
L'exposition dessine un parcours de plus
d'une trentaine d’œuvres d'artistes qui offre
une immersion totale dans l'art numérique.
Après la visite guidée de l'exposition, les
participants sont invités à créer une image
sonore et graphique en soumettant leur
portrait au jeu du numérique et du hasard.

· durée : 2h (1h de visite et 1h d’atelier)
· tarif : 1 adulte + 1 enfant de moins
de 16 ans : 31 € / réduit : 24 € / adulte
supplémentaire : 24 € / enfant de moins
de 16 ans supplémentaire : 7 €

· durée : 1h30
· tarif : 210 € / réduit : 145 €

INDIVIDUELS ▷ FAMILLES
VISITE GUIDÉE FAMILLE
(À PARTIR DE 5 ANS)
Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille robots et
machines à créer.

offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations page 18 – 19).
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audioguides en location sur place (5€) ou sur l’appli
de l’exposition à télécharger sur l’app store (2,29€) ou
google play (2,99€) : adulte (langues: fr, en, es) et enfant.

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

· durée : 1h
· tarif : 22 € / réduit : 15 € / tarif famille
(2 adultes et 2 enfants de moins de 16
ans) : 49€ / tarif tribu (2 adultes et 2
jeunes 16 – 25 ans) : 59€

L’ O F F R E A D U LT E S & FA M I L L E S
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L’OFFRE
SCOLAIRES
DONNER
DU SENS
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Pour être informés les premiers et recevoir nos offres toute l’année, inscrivez-vous sur : contact.enseignants@rmngp.fr
Offre proposée dans la limite des créneaux disponibles, il est donc vivement recommandé de réserver le plus tôt possible.

ARTISTES & ROBOTS
05.04.2018 ▷ 09.07.2018
VISITE IMPREGNATION
Entre tableaux, installations immersives,
sculptures et musiques, l’exposition dessine un parcours d’une trentaine d’œuvres
d’artistes internationaux. Accompagnés
d’un conférencier, les jeunes élèves sont
invités à explorer, par le jeu et l’interactivité,
de nouvelles formes créatives.

mon avatar graphicosonic

le jardin des algorithmes

Après la visite guidée de l'exposition, les
participants sont invités à créer une image
sonore et graphique en soumettant leur
portrait au jeu du numérique et du hasard.

Après la visite guidée de l'exposition, les
participants sont invités à créer une composition florale, en mettant leur création
entre les mains du hasard mathématique.

· publics : du ce2 à la 6e
· durée : 2h
· tarif : 120 €

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

· publics : grande section, cp et ce1
· durée : entre 30 et 40 min
· tarif : 84 €
VISITE GUIDÉE
Le robot, l’intelligence artificielle, peuventils se substituer aux peintres, aux sculpteurs ? Qu’est-ce que la créativité artificielle ? L’ingénieur et la machine sont-ils
des artistes à part entière ? Tableaux,
installations immersives, sculptures et
musiques s’enchaînent dans un parcours
international. Accompagnés d’un conférencier, les élèves découvrent d’étonnantes
formes d’art.

KUPKA
PIONNIER
DE L’ABSTRACTION
21.03.2018 ▷ 30.07.2018
VISITE GUIDÉE
Du symbolisme à l’abstraction, l’artiste
tchèque František Kupka fut l’un des principaux acteurs des grands bouleversements
artistiques du début du XXe siècle. Ses
créations témoignent de la variété de ses
intérêts pour le cinéma, la musique, la biologie et même le cosmos ! Accompagnés
d’un conférencier, les élèves explorent la
carrière et la personnalité d’un peintre à
(re)découvrir.

· publics : du ce2 au lycée
· durée : 1h30
· tarif : 105 €
VISITE EN LANGUE
ANGLAISE

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

VISITE-ATELIER
couleurs et formes en mouvement !

PROJECTION COMMENTÉE
Confortablement installés 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 : 1h
· tarif : 62 € pour 30 participants ou 124 €
pour 60 participants
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Visitez l’exposition accompagnés d’un
conférencier qui vous présentera, dans sa
langue maternelle, l’anglais, un ensemble
de créations d’artistes internationaux mêlant robotique, programmes informatiques
et intelligence artificielle.

Après la visite guidée de l'exposition les
élèves sont invités à découvrir le pouvoir
des formes et des couleurs, pour créer une
image dynamique.

· publics : du ce2 à la 6e
· durée : 2h
· tarif : 120 €
· publics : centres de loisirs
· durée : 1h30
· tarif : 105 €
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L’ O F F R E S C O L A I R E S

gration de « l’accident » et du « non-fini »)
continue d’inspirer les artistes aujourd’hui.

POUR LES ENSEIGNANTS
Auguste Rodin, Marcel Duchamp et Bill
Viola sont des artistes majeurs notamment
pour l’option Arts plastiques au Baccalauréat. Le Grand Palais vous propose de
suivre une captivante séance d’histoire
de l’art conçu par des conférenciers de la
Rmn-Grand Palais.

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

· lieu : auditorium du grand palais
(1er étage), entrée square jean perrin
· durée : 1h30
· tarif : gratuit. accès réservé aux détenteurs d'un justificatif professionnel
· modalités : réservation obligatoire
sur grandpalais.fr/billets-individuels

VISITE-ATELIER

auguste rodin

L’exposition dessine un parcours de plus
d'une trentaine d’œuvres d'artistes qui offre
une immersion totale dans l'art numérique.

Son œuvre protéiforme qui préfigure
nombre de procédés et techniques de la
modernité (collage et assemblage, inté-

L’ O F F R E S C O L A I R E S

· date : mer 14 fév 16h30-18h
marcel duchamp
Considéré comme le précurseur de Dada
avec ses premiers ready-made, il bouleverse la création et pose la grande question : qu’est-ce qui « fait » une œuvre d’art ?

· date : mer 7 mars 16h30-18h
bill viola
Il est sans conteste le plus célèbre représentant de l’art vidéo. Dans une quête à la fois
intimiste et universelle, l’artiste exprime
son cheminement émotionnel et spirituel
à travers de grands thèmes métaphysiques
- vie, mort, transfiguration…

· date : mer 14 mars 16h30-18h
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HISTOIRES D’ART AU GRAND PALAIS

HISTOIRES D’ART À L’ÉCOLE

Venez découvrir Histoires d’art au Grand
Palais avec votre classe le lundi 26 mars
2018 ! Du CP à la Terminale, le Grand Palais
vous propose de suivre un cours inédit et
passionnant d’histoire de l’art conçu par des
conférenciers de la Rmn-Grand Palais pour
s’adapter aux petits comme aux grands.

Pour contribuer à l’éducation artistique et
culturelle des élèves, la Rmn-Grand Palais
propose un nouvel outil pédagogique :
« Histoires d’Art à l’école ». Articulée autour de multiples activités, ces mallettes
développent des formes d’apprentissages
innovantes pour sensibiliser élèves et enfants à l’art.
Des présentations destinées aux enseignants, animateurs ou responsables
d'activités sont régulièrement proposées
au Grand Palais, il suffit de nous écrire à
l'adresse dédiée.

CLASSES DU CP AU CM2
voyage en egypte ancienne (9h30-10h30)
Les magiciens de l'ancienne Egypte étaient
capables de réaliser de fabuleux prodiges.
Suivez Naneferkaptah à la recherche du
mystérieux livre de Thot.

HISTOIRES D’ART À L’ÉCOLE
EST COMPOSÉE DE 4 MALLETTES

CLASSES DE LA 6 e À LA 3 e
la mythologie grecque (11h-12h30)

DISPONIBLE
Le portrait dans l’art, à partir de 7 ans
Véritable voyage autour du portrait, la
mallette offre 12 ateliers thématiques qui
permettent de mener 36 séances d’activités
pour jouer, découvrir et comprendre différents aspects du portrait et entrer dans
l’histoire de l’art.

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 !
CLASSES DE LA SECONDE
À LA TERMINALE
l’autoportrait (14h30-16h)

PRINTEMPS 2018
L’objet dans l’art, à partir de 3 ans
Cette mallette est déclinée en 12 ateliers
qui permettent de se familiariser avec les
créations artistiques de différentes origines,
techniques et époques. Toutes les activités
permettent aux enfants « d’apprendre en
faisant », en complète autonomie.
VOYAGE EN ÉGYPTE ANCIENNE
AVEC LES MAGICIENS
DES PHARAONS

LES PAROLES DIVINES

personnage, ils sont tournés
vers le début de la phrase.
Sur ce relief de temple, le
texte se lit verticalement,
de gauche à droite.

Les hiéroglyphes peuvent
s’écrire à l’horizontale ou à la
verticale, de gauche à droite
ou de droite à gauche –
il faut regarder les signes
représentant un animal ou un
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le dieu Râ

dans horizon

LIVRET JEU

Conception graphique : Clément Vuillier & Lysiane Bollenbach

Pour réservez votre cours d’Histoires
d’art au Grand Palais :
www.grandpalais.fr/fr/billets-groupes

PRINTEMPS 2018

tarif : 150€ ttc (+ frais d’envoi)

• La phrase ci-dessous signifie :
« Le dieu soleil Râ se lève dans l’horizon ».
Dans quel sens lis-tu les hiéroglyphes ? Peux-tu les
recopier en respectant les proportions des signes ?
se lever

Le paysage dans l’art, à partir de 7 ans
L’animal dans l’art, à partir de 3 ans

LIVRET JEU

ÉGYPTE
ANCIENNE

LIVRET JEU

Pour tout renseignement :
histoiresdart.info@rmngp.fr

À VENIR

YS DE L
’
PA
IL L E A U

Selon les anciens Égyptiens,
c’est le dieu Thot qui a
inventé l’écriture. Nous
nommons hiéroglyphes
(« signes sacrés gravés »
en grec) ces signes que les
Égyptiens appelaient médou
netjer, « paroles divines »

T V O YA

• Quelle tête imagines-tu pour ce dieu ?
Dessine-la

4

AR

Les dieux égyptiens peuvent prendre de multiples apparences :
humaine, animale ou hybride, combinant un corps humain et
une tête animale ... qui est parfois coiffée d’une perruque !
La forme animale symbolise ses fonctions, ses pouvoirs ou son
caractère – mieux vaut se méfier d’une déesse à tête de lionne !

IV
CT IT

M

A

QUELLE TÊTE !

LIVRET JEU

3
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· lieu : auditorium du grand palais
(1er étage), entrée square jean perrin
· durée : voyage en egypte : 1h / mythologie
grecque et autoportrait : 1h30
· tarif : 50€ par classe pour un cours

É

A

Entré assez récemment dans notre vocabulaire, il semble que l’autoportrait soit
pourtant une pratique existant depuis
l’antiquité. Comment et pourquoi l’artiste
s’introduit-il dans son œuvre ? Que cherchet-il à nous révéler en devenant acteur et
sujet de sa création ?

Pour tout renseignement :
histoiresdart.ecole@rmngp.fr
Pour tout savoir :
www.grandpalais.fr/fr/
les-mallettes-pedagogiques

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
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L’OFFRE
ACCESSIBILITÉ
HANDICAP &
CHAMP SOCIAL
POUR INDIVIDUELS
ET GROUPES
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Pour être informés les premiers et recevoir nos offres toute l’année, inscrivez-vous sur : contact.association@rmngp.fr
Offre proposée dans la limite des créneaux disponibles, il est donc vivement recommandé de réserver le plus tôt possible.
adaptés. Puis, rejoignez les salles pour y
faire un parcours parmi des créations figuratives puis abstraites qui révèlent le talent
d’un grand contributeur de la modernité.

· durée : 2h (1h en salle, puis 1h dans
l’exposition environ)
· tarif : personne titulaire d'une carte
d’invalidité : 10 € / accompagnant : 10 €
· dates : mar 19 juin 14h15
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels ou sur
contact.association@rmngp.fr
CRTH - SOUFFLEURS D’IMAGES
pour toutes nos expositions

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

· durée : 45 minutes environ
· tarif : gratuit sur présentation d'une
carte mdph
· retrait : retrait au comptoir audioguides de l’exposition
VISITE AUDIODÉCRITE
AVEC CONFÉRENCIER À
L’ATTENTION
DES MALVOYANTS
kupka. pionnier de l’abstraction
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

PRINTEMPS 2018

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
orange mdph) 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, contactez : www.crth.org
VISITE GUIDÉE LSF
kupka. pionnier de l’abstraction
Pendant 2h, accompagnés d’un
conférencier sourd signant, découvrez l’œuvre d’un grand peintre tchèque
qui a fait le choix de l’abstraction dès 1912.
Parcourez la carrière de František Kupka,
entre dessins et aquarelles, toiles figuratives puis abstraites et écrits théoriques.

VISITE GUIDÉE LSF
artistes & robots
Pendant 2h, accompagnés d’un
conférencier sourd signant, explorez
de nouvelles et étonnantes formes créatives. Entre tableaux, installations immersives, sculptures et musiques, l’exposition
dessine un parcours d’une trentaine
d’œuvres d’artistes internationaux. Aux
côtés de l’ingénieur et de la machine que
sont les artistes devenus ?

· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10 €
· dates : sam 26 mai 10h30
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
HISTOIRES D’ART AU
GRAND PALAIS EN LSF
Un cours inédit et passionnant d’histoire de
l’art conçu par des conférenciers de la RmnGrand Palais sur le thème des relations
entre Art et pouvoir, pour questionner le
rôle de l’artiste dans l’histoire européenne.

· lieu : auditorium du grand palais (1er
étage), entrée square jean perrin.
· durée : 1h30
· tarif : personne titulaire d'une carte
d’invalidité : 10 €
· dates : sam 26 mai 14h
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels

· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10 €
· dates : jeu 12 avr 17h / sam 16 juin 10h15
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
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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

GROUPES EN
SITUATION DE HANDICAP
VISITES GUIDÉES ET ATELIERS
POUR PERSONNES
SOUFFRANT DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER
kupka. pionnier de l’abstraction
En partenariat avec l’ARTZ (Action
Culturelle Alzheimer), nous proposons depuis 2014 des visites guidées et
des ateliers sur mesure. Les objectifs sont
notamment de révéler
des facultés persistantes, de maintenir la sociabilité et de
promouvoir l’estime de soi.
Pour devenir accompagnant et pour tout
renseignement sur l’association, contactez :
www.actionculturellealzheimer.org
VISITE GUIDÉE POUR
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE
pour toutes nos expositions
Le Grand Palais vous invite à découvrir ses expositions dans des conditions privilégiées le mardi.

· limite : 25 personnes maximum, accompagnateurs compris, sur réservation
obligatoire dans la limite des créneaux
disponibles.
· durée : 1h30
· tarif : 145 € / 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
pour toutes nos expositions
Pour découvrir nos expositions en toute
liberté, à votre rythme. Limité à 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). Gratuité du droit
d'entrée et de la réservation de groupe.
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

· durée : 1h30
INDIVIDUELS
DU CHAMP SOCIAL
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).
GROUPES
DU CHAMP SOCIAL
VISITE GUIDÉE
pour toutes nos expositions
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 dans l’intérêt de tous.

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

· 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 : 30 €
· 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
pour toutes nos expositions
Pour découvrir nos expositions en toute liberté, à votre rythme. Limité à 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). Gratuité du droit d’entrée
sur validation de votre structure par nos
services et justificatif de réservation de
groupe. 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

· durée : 1h30
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE

COMMENT RÉSERVER ?

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.

INDIVIDUELS
Vous souhaitez réserver une visite guidée ou une visite atelier pour vous ? En
famille ? Pour un enfant ?

Type de visite

Durée

Public

Tarif

Modalité

Visite
imprégnation

30 à 40 mn

Grande section, CP
et CE1

84 €

grandpalais.fr/
billets-groupes

Visite guidée avec
un conférencier
RMN-GP

1h30

Du CE1
jusqu’au lycée
+ étudiants

105 €

grandpalais.fr/
billets-groupes

Vous êtes enseignant ? Pour être informés les premiers, recevoir nos offres
ou nous poser toute question :

Visite
atelier

2h

Du CP
au lycée selon
l’exposition

120 €

grandpalais.fr/
billets-groupes

contact.enseignants@rmngp.fr

Projection
avec votre propre
conférencier

1h

Visite guidée
avec votre propre
conférencier

1h30

Visite libre
sans prise
de parole

Collège / Lycée

62 €

Primaire /
Collège / Lycée

1h30

53 €

De la
maternelle
au lycée

45 €

Groupes adultes /
Scolaires

Gratuit
(selon
dispo.)

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

groupes.gngp
@rmngp.fr

grandpalais.fr/billets-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
3 créneaux par ordre de préférence à :
groupes.gngp@rmngp.fr
HANDICAP
& CHAMP SOCIAL
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 :

CARTE BANCAIRE
Paiement immédiat en ligne. Vous recevez
une confirmation de réservation.

Voyage en
Egypte ancienne

La mythologie
grecque

L’autoportrait

PRINTEMPS 2018

1h

1h30

1h30

Du CP au CM2

De la 6e à la 3e

De la Seconde
à la Terminale
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50 €

50 €

50 €

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

Pour réserver (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 3 créneaux
par ordre de préférence à :

Envoyez un chèque sous 8 jours pour confirmer votre achat, à l’ordre du « Régisseur
des recettes rmn » à l’adresse ci-dessous :

seine

À défaut, la réservation est annulée !
SUIVEZ-NOUS !

av. franklin d. roosevelt

1

9 M

palais de la découverte

bus 63 83 93

Accueil des groupes du Grand Palais
3 avenue du Général Eisenhower
75008 Paris

salon
d’honneur
1

galeries
nationales

la nef

bus 72

2

3

pont alexandre iii

bus 83 93

42 73 83 93 bus

galeries
nationales

galeries
nationales
av. winston churchill

1 13 M

rer C
bus 63 83 93

TRANSPORTS
www.grandpalais.fr

groupes.gngp@rmngp.fr

grandpalais.fr/
billets-groupes

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

bus 28 83 93

CHÈQUE
(UNIQUEMENT POUR LES SCOLAIRES)

contact.association@rmngp.fr
Histoires d'art au Grand Palais

8029

pont des invalides

av. des champs-élysées

1h

105 €

VENIR AU GRAND PALAIS

av. du général eisenhower

Projection
commentée

Centre
de loisirs

Pour réserver une visite guidée ou une
visite atelier :

MODALITÉS DE PAIEMENT

cours la reine

1h30

ENSEIGNANTS

quai d’orsay

Visite
atelier

grandpalais.fr/billets-individuels

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

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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1

entrée champs-élysées,
square jean perrin
3 avenue du général eisenhower
2

entrée clemenceau
1 avenue du général eisenhower
3

entrée galerie sud-est,
porte h
5 avenue winston churchill
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DÉCOUVREZ
LES AVENTURES
DE SUPER HÉROS
TROP BIEN
MASQUÉS.

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.
+++
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 : remplace 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

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

MÉCÈNES

CRÉDITS

La Rmn-Grand Palais remercie ses Mécènes pour les projets socioéducatifs pour l’année 2018 :

P. 2, 3, 4, 15, 19 : © Rmn-GP / Anaëlle Duault • P. 14 :
© Joaquim Rossettini • P. 2 : © Rmn-GP / SR • P. 3 : © Raphaël
Gaillarde • P. 3, 10 : © Nicolas Krief • P. 6, 7, 12 : František
Kupka, Disques de Newton, 1912, huile sur toile,100,3 × 73,7
cm, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, © Adagp, Paris
2018 © Philadelphia Museum of Art • František Kupka, La
Gamme jaune, 1907, huile sur toile, 79 × 79 cm, Paris, Centre
Pompidou MNAM-CC I, © Adagp, Paris 2018 © Centre Pompidou, MNAM-CC I, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost •
František Kupka, Plans verticaux et diagonaux n°I, 1955, huile
sur toile, 100 × 81 cm, Paris, Centre Pompidou MNAM-CC I,
© Adagp, Paris 2018 © Centre Pompidou, MNAM-CC I, Dist.
RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost • František Kupka, Autour
d’un point (détail), 1920-1930, huile sur toile, 194,5 × 200
cm, Paris, Centre Pompidou, MNAM-CC I, © Adagp, Paris
2018 © Centre Pompidou, MNAM-CC I, Dist. RMN-Grand
Palais / Jean-Claude Planchet • František Kupka, Illustrations
pour L'Homme et la Terre d'Elisée Reclus, 1905-1908, dessin,
République Tchèque, collection particulière © Adagp, Paris
2018 © Pro arte, Prague • František Kupka, Chromatique
chaude (détail), 1911-1912, huile sur toile, 105 × 105 cm,
Prague, musée Kampa © Adagp, Paris 2018 © Musée Kampa, Prague, Photo : Oto Palán • P. 8, 9, 13 : Catherine Ikam
et Louis Fléri, Unpainted faces (Visages), Jeanne1, 2014,
© Catherine Ikam – Adagp, Paris, 2018 / Louis Fléri • Peter
Kogler, Installation, 2018 © Peter Kogler • Stelarc, Re-Wired
Re-Mixed: Event for Dismembered Body, 2016 © Stelarc / photo Steven Aaron Hughes • So Kanno et Takahiro Yamaguchi,
Senseless Drawing Bot, 2011 © So Kanno + Takahiro Yamaguchi / photo Yohei Yamakami • P. 15 : © Rmn-Grand Palais
/ Stéphane Marechalle • P. 16, 18 : © Rmn-GP / CP • P. 21,
COUVERTURE ET 4e DE COUVERTURE : © Mirco Magliocca

La mallette pédagogique L’objet dans l’art
a été réalisée grâce au soutien de Monsieur
Jean-Pierre Aubin.
La mallette pédagogique Le portrait dans
l’art a été réalisée grâce au soutien du Ministère de la Culture et de la Communication et de la MAIF « partenaire Education ».

Les activités pédagogiques du Grand Palais
bénéficient du soutien de la MAIF « partenaire Education », de la Fondation Ardian,
de Faber-Castell et de Canson.

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

conception graphique : frédéric tacer

A r m u r e d u d a u p h i n H e n r i , f u t u r H e n r i I I , m u s é e d e l ’A r m é e , P a r i s , P h o t o © P a r i s - M u s é e d e l ’A r m é e , D i s t . R M N - G r a n d P a l a i s / E m i l i e C a m b i e r

COURS HISTOIRES D’ART AU GRAND PALAIS EN FAMILLE.
Ce n ’e s t p a s p a rc e q u e c ’e s t d e l ’ h i s t o i re q u e c e n ’e s t p a s m o d e r n e .

Inscrivez-vous sur grandpalais.fr
PRINTEMPS 2018
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AUTOMNE 2017

PRINTEMPS 2018

KUPKA
PIONNIER DE L’ABSTRACTION
21.03.2018 ▷ 30.07.2018

Champs-Élysées, entrée square Jean Perrin

+++

ARTISTES & ROBOTS
05.04.2018 ▷ 09.07.2018
Entrée Clemenceau

AUTOMNE 2018 *

VENISE !
UN 18 e SIÈCLE ÉBLOUISSANT
26.09.2018 ▷ 21.01.2019
Entrée Clemenceau

+++

MIRÓ

03.10.2018 ▷ 04.02.2019
Champs-Élysées, entrée square Jean Perrin

+++

MICHAEL JACKSON
ON THE WALL **

23.11.2018 ▷ 17.02.2019
Galerie Sud-Est, entrée Porte H

Dates et titres indiqués sous réserve de modifications /

Sur le mur

