L’OFFRE
DE MÉDIATION
DU GRAND PALAIS
PRINTEMPS 2016

L’OFFRE ADULTES ET
FAMILLES
POUR GROUPES ET
INDIVIDUELS

Visite d’introduction à l’exposition
Offre réservée aux nouveaux visiteurs !
Une visite au cours de laquelle un conférencier
évoque la vie intense du Grand Palais et vous
présente un ensemble inestimable de trésors
nationaux coréens... Vous poursuivez ensuite la
visite librement.
Durée : 1h
Tarif : 9 €
Gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3
enfants par adulte (réservation obligatoire)
Date : samedi 21 mai 10h45

CHEFS
D’OEUVRE
DE LA CERAMIQUE
COREENNE

GROUPES
ADULTES

27 avril – 20 juin 2016

Si la céramique est créée à
l’aide de terre et de feu dans
le monde entier, son style et ses
caractéristiques varient grandement
d’une région à l’autre. La céramique
coréenne incarne à merveille le caractère
unique de la Corée et l’esprit du pays. Elle
est un domaine artistique à part entière. Cette
exposition présente de nombreux chefsd’oeuvre de la collection du Musée National de
Corée, dont bon nombre ont été officiellement
désignés Trésors et Trésors nationaux. Elle
permet aux visiteurs d’explorer toute l’histoire
de la céramique coréenne, en se plongeant

dans l’esprit qui l’habite.
L’exposition présente une
vision d’ensemble de la céramique
coréenne, des temps anciens de
la période des Trois royaumes à l’ère
contemporaine, en passant par les dynasties
Goryeo et Joseon. Parmi les oeuvres anciennes
les plus remarquables figurent notamment des
vases anthropomorphes, souvent enterrés avec
les défunts pour guider leur âme dans l’audelà conformément aux croyances funéraires à
l’époque.

Visite guidée
La céramique est une tradition vivante en Corée
depuis la préhistoire. Les délicats témoignages
de cette culture raffinée racontent un art
de vivre comme de nombreuses pratiques
religieuses. Accompagnés d’un conférencier,
explorez techniques, esthétiques variées et
usages, ainsi que toute la vigueur de la création
contemporaine qui s’en inspire.
Durée : 1h30
Tarif : 200 €. Tarif réduit : 135 €
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi 13h45,
vendredi 14h, samedi 10h45 et 14h15

Cette exposition est co-organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et le Musée National de Corée.
Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016
AUDIOGUIDES (en location - 5 €)
• Adulte français, anglais

INDIVIDUELS
ADULTES
Visite guidée
La céramique est une tradition vivante en Corée depuis la préhistoire ! Les délicats témoignages
de cette culture raffinée racontent un art de vivre comme de nombreuses pratiques religieuses.
Accompagnés d’un conférencier, explorez techniques, esthétiques variées et usages, ainsi que toute
la vigueur de la création contemporaine qui s’en inspire.
Durée : 1h30
Tarif : 18 €. Tarif réduit : 13,50 €
Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 49,50 €
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi, vendredi, samedi 16h, mercredi 19h30
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COMMENT RÉSERVER** ?

VENIR AU GRAND PALAIS

L’offre individuels (adultes et familles)
Rendez-vous sur le site internet du Grand Palais, à l’adresse suivante :
http://www.grandpalais.fr/fr/des-billets-individuels

L’offre groupes et associations
Réservation en ligne, en suivant ce lien :
http://www.grandpalais.fr/fr/des-billets-groupes
Pour toute information, merci de vous adressez à l’Accueil des groupes :
3 avenue du Général Eisenhower
75 008 Paris
01 44 13 17 64
groupes.gngp@rmngp.fr

PRÉPARER OU PROLONGER VOTRE VISITE

grandpalais.fr :
Programmation : Accueil > Programme
Activités pour les enfants : Accueil > Vous >
Jeune public

TRANSPORTS
METRO, RER, BUS
Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau
RER : ligne C / Station : Invalides
Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Itunes.fr/grandpalais et Google Play : nos e-albums,
conférences, vidéos , audioguides, applications...

ADRESSES
Nef du Grand Palais
Entrée Winston Churchill, avenue Winston Churchill, Paris 8ème

images-art.fr : découvrez, collectionnez, partagez
les œuvres des musées français
panoramadelart.com : des oeuvres analysées et
contextualisées

MOOC.francetveducation.fr et solerni.org/mooc/ :
des cours gratuits en ligne pour apprendre, réviser et
développer sa culture générale

Galeries nationales
Entrée Clémenceau, place Clemenceau, Paris 8ème
Entrée Square Jean Perrin, Champs-Elysées, avenue du Général Eisenhower, Paris 8ème
Entrée Winston Churchill, avenue Winston Churchill, Paris 8ème

histoire-image.org : des repères sur l’histoire de
l’art

Salon d’honneur
Entrée Square Jean Perrin, Champs-Elysées, avenue du Général Eisenhower, Paris 8ème

photo-arago.fr : un accès libre et direct à
l’ensemble des collections de photographies
conservées en France

Crédits photos : © François Tomasi / © Mirco Magliocca / / © Joaquim Rossettini / © National Museum of Korea
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EXPOSITIONS
A VENIR
PRINTEMPS 2016
CARAMBOLAGES
02 mars – 04 juillet 2016
Galeries nationales, entrée Clémenceau
SEYDOU KEÏTA
31 mars – 11 juillet 2016
Galeries nationales, entrée avenue Winston Churchill
AMADEO DE SOUZA CARDOSO
20 avril – 18 juillet 2016
Galeries nationales, entrée Champs Elysées
CHEFS D’OEUVRE DE LA CÉRAMIQUE CORÉENNE
27 avril – 20 juin 2016
Galeries nationales, Salon d’honneur, entrée Champs Elysées
MONUMENTA : EMPIRES, HUANG YONG PING
08 mai – 18 juin 2016
Nef du Grand Palais

AUTOMNE 2016

(dates et titres indiqués sous réserve de modifications)
HERGÉ
28 septembre 2016 – 15 janvier 2017
Galeries nationales, entrée Champs Elysées
LE MEXIQUE DES RENAISSANCES
05 octobre 2016 – 23 janvier 2017
Galeries nationales, entrée Clémenceau

Les activités pédagogiques du Grand Palais bénéficient du soutien
de la Fondation Ardian, de la MAIF « Mécène d’honneur et partenaire Education » et de Canson.

