L’OFFRE
DE MÉDIATION
DU GRAND PALAIS
PRINTEMPS 2016

L’OFFRE ADULTES ET
FAMILLES
POUR GROUPES ET
INDIVIDUELS

évoque la vie intense du Grand Palais et vous fait
découvrir un parcours original et sensible dans
l’art universel... Vous poursuivez ensuite la visite
librement.
Durée : 1h
Tarifs : 13 €
Gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3
enfants par adulte (réservation obligatoire)
Date : samedi 02 avril 16h30

FAMILLES

CARAMBOLAGES
2 mars - 4 juillet 2016

Le Grand Palais propose une exposition inédite
au concept novateur : décloisonner notre approche
traditionnelle de l’art, dépasser les frontières des genres ou
des époques et parler à l’imaginaire collectif. Plus de cent cinquante
œuvres d’art sont ainsi regroupées selon leurs affinités formelles ou
mentales. Dans un parcours laissant place à la poésie visuelle, la pédagogie du
sensible et les surprises de l’art, le visiteur déambule parmi les œuvres de Boucher,
Giacometti, Rembrandt, Man Ray ou encore Annette Messager.

Pour les 5-7 ans
Durée : 1h30
Tarif : 7,5 €
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi 15h et
samedi 10h30
Vacances scolaires : lundi et vendredi 10h30

GROUPES
Visite guidée famille
Eclairés des commentaires d’un conférencier,
découvrez en famille des rapprochements
étonnants composés d’œuvres issues de cultures
lointaines ou familières.

INDIVIDUELS
ADULTES

Durée : 1h30
Tarif : 22 €. Tarif réduit : 16 €
Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants
composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 60 €
Dates : Hors vacances scolaires : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi 14h30, mercredi 19h
Vacances scolaires : lundi 14h30, mercredi 11h, jeudi
11h et 14h30, vendredi 14h30 et 16h30

Visite atelier Comparer/associer/créer
Explorez les liens entre des œuvres de toutes
époques et de toutes cultures, dans un parcours
plein de poésie et de surprises. Après la visite
guidée de l’exposition, les participants sont invités
à choisir un thème et à trouver les œuvres qui leur
permettront de créer une nouvelle séquence.

Pour les 8-11 ans
Durée : 2h
Tarifs : 10 €
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi 14h, samedi
14h
Vacances scolaires : mercredi et samedi 14h

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais
Offre de médiation pour les personnes malvoyantes
et malentendantes. Informations page 19

Visite guidée
Qu’ont en commun des masques africains, des
objets de dévotion médiévaux, des peintures
ou encore des créations contemporaines ? Leur
présence au sein d’une forme inédite d’exposition.
Accompagnés d’un conférencier, explorez les
liens entre des œuvres de toutes époques et de
toutes cultures. Laissez-vous guider par le regard,
dans un parcours plein de poésie et de surprises !

Dates : Hors vacances scolaires : samedi 10h15
Vacances scolaires : samedi 10h15

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 dialogues
plastiques inattendus.
Matériel de dessin non fourni.
Durée : 2h
Tarif : 30 €. Tarif réduit : 22 €
Dates : Hors vacances scolaires : mardi 05 avril 14h

Visite d’introduction à l’exposition
Offre réservée aux nouveaux visiteurs !
Une visite au cours de laquelle un conférencier
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Durée : 1h
Tarif : 20 €. Tarif réduit : 14 €
Tarif famille (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) :
45 €
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi 16h45
Vacances scolaires : lundi et mercredi 16h45

Visite atelier famille (à partir de 5 ans)
Découvrez en famille les liens entre des œuvres
de toutes époques et de toutes cultures, dans un
parcours plein de poésie et de surprises. Après
la visite guidée de l’exposition, les participants
sont tous invités à choisir un thème et à trouver
les œuvres qui leur permettront de créer une
nouvelle séquence.
Durée : 2h30 (1h15 de visite, puis 1h15 d’atelier
environ)
1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans Tarif : 45 €.
Tarif réduit : 30 €
Adulte supplémentaire Tarif unique : 30 €
Enfant de moins de 16 ans supplémentaire Tarif
unique 15 €

ADULTES
Visite guidée
Qu’ont en commun des masques africains, des
objets de dévotion médiévaux, des peintures
ou encore des créations contemporaines ? Leur
présence au sein d’une forme inédite d’exposition.
Accompagnés d’un conférencier, explorez les
liens entre des œuvres de toutes époques et de
toutes cultures. Laissez-vous guider par le regard,
dans un parcours plein de poésie et de surprises !
Durée : 1h30
Tarif : 200 €. Tarif réduit : 135 €
Dates : Hors vacances scolaires : lundi 10h15, 10h45,
11h30 et 16h30, mercredi 10h30, 16h30, 17h et 19h30,
jeudi 10h15, 10h30, 11h, 13h45, 15h45 et 16h30,
vendredi 10h30, 11h, 13h45, 15h45 et 16h30, samedi
16h30
Vacances scolaires : jeudi 16h30
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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 / Anonyme flamand, Diptyque satirique, 1520-1530, huile sur bois © Collections artistiques
de l’Université de Liège

6

7

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.

