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INDIVIDUELS ▷ ADULTES

21.09.2017
▷ 29.01.2018

VISITE GUIDÉE
Surtout connu pour ses photographies de
mode et ses fascinants portraits de célébrités, Irving Penn est né en 1917. Afin de fêter
cet anniversaire, l’exposition rassemble
ses icônes ainsi que des créations moins
connues liées à ses voyages, des natures
mortes, des « petits métiers » et des nus.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
la carrière et la personnalité de celui qui
disait : « Un beau tirage est un objet en soi ».

IRVING PENN
Entrée
Clemenceau

· durée : 1h30
· tarif : 23 € / réduit : 16 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes 16–25 ans) : 62 €
Exposition organisée par The Metropolitan Museum of Art et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, en collaboration avec The Irving Penn Foundation.

VISITE-ATELIER ADULTES
dessins en promenade

L’année 2017 célèbre le centenaire
de la naissance d’Irving Penn, l’un
des plus grands photographes du
XXe siècle. En partenariat avec le
Metropolitan Museum de New York,
le Grand Palais rend hommage à
cet artiste talentueux, célèbre pour
ses photographies de personnalités
majeures telles que Pablo Picasso,
Yves Saint Laurent, Audrey Hepburn,
Alfred Hitchcock, etc. Son travail se
caractérise par une élégante simplicité et une rigueur remarquable, du
studio jusqu’au tirage auquel Penn
accorde un soin méticuleux. Resté
fidèle à la photographie de studio,
il crée, dans chaque portrait, une véritable intimité avec son modèle, qui
constitue la signature d’Irving Penn.
offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations page 16 – 17).
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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 des portraits ou natures mortes
photographiques d’Irving Penn.
— matériel de dessin non fourni —

· durée : 2h
· tarif : 30 € / réduit : 22 €
INDIVIDUELS ▷ FAMILLES

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

VISITE-ATELIER (8–11 ANS)
construire une image
Découvrez l’œuvre d’un grand photographe
américain né il y a tout juste cent ans. Après
la visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à construire une image
qui deviendra une photographie librement
inspirée inspirée par les techniques et le
style d'Irving Penn.

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 : 2h
· tarif : 10 €

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

GROUPES ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE FAMILLE
(À PARTIR DE 5 ANS)
Éclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille l’œuvre d’un
des grands photographes américains du
XXe siècle.

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 : 21 € / réduit : 14 € / tarif famille
(2 adultes et 2 enfants de moins de 16
ans) : 47€ / tarif tribu (2 adultes et 2
jeunes 16 – 25 ans) : 56€

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

VISITE GUIDÉE
Surtout connu pour ses photographies de
mode et ces fascinants portraits de célébrités, Irving Penn est né en 1917. Afin de fêter
cet anniversaire, l’exposition rassemble
ses icônes ainsi que des créations moins
connues liées à ses voyages, des natures
mortes, des « petits métiers » et des nus.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
la carrière et la personnalité de celui qui
disait : « Un beau tirage est un objet en soi ».
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11.10.2017
▷ 22.01.2018

INDIVIDUELS ▷ ADULTES

INDIVIDUELS ▷ FAMILLES

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE FAMILLE
(À PARTIR DE 5 ANS)

Paul Gauguin fascine par l’extraordinaire
variété des techniques où il excelle : peinture, gravure, sculpture et céramique, rien
ne semble lui résister. L’exposition a pour
ambition de rassembler et faire dialoguer
ses œuvres, tout en présentant de nombreuses expérimentations, comme les
dessins-empreintes ou les bois gravés.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
la vie d’un créateur qui considérait que « le
laid peut être beau, le joli, jamais ».

GAUGUIN
L’ALCHIMISTE
Champs-Élysées,
entrée square Jean Perrin

Exposition coproduite par le musée d’Orsay et la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et organisée avec l’Art Institute de Chicago.

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

Paul Gauguin (1848–1903) est l’un
des peintres français majeurs du
XIXe siècle et l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne.
L’exposition du Grand Palais retrace
son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les arts les plus
divers : peinture, dessin, gravure,
sculpture, céramique, etc. Les chefsd’œuvre réunis mettent en avant
le travail de l’artiste sur la matière
ainsi que son processus de création : Gauguin va bâtir son art sur
la répétition de thématiques et de
motifs récurrents.

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 des voyages de Gauguin en
Bretagne et aux Iles Marquises.
— matériel de dessin non fourni —

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

Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille les créations d’un
artiste aux mille facettes et qui fut peintre,
graveur, sculpteur, céramiste…

· 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€
différents types de gravures et élaborent
un livret de leurs impressions de voyage.

VISITE-ATELIER FAMILLES
(À PARTIR DE 5 ANS)
illustrer tahiti

· durée : 2h
· tarif : 10 €

Voyagez entre Paris, la Bretagne et Tahiti
pour découvrir les différentes techniques
mises en œuvre par Gauguin tout au long de
sa vie. Après la visite guidée de l’exposition,
les participants illustrent et relient le livret
d’un conte tahitien.

GROUPES ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE

· 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 €

Paul Gauguin fascine par l’extraordinaire
variété des techniques où il excelle : peinture, gravure, sculpture et céramique, rien
ne semble lui résister. L’exposition a pour
ambition de rassembler et faire dialoguer
ses œuvres, tout en présentant de nombreuses expérimentations, comme les
dessins-empreintes ou les bois gravés.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
la vie d’un créateur qui considérait que « le
laid peut être beau, le joli, jamais ».

VISITE-ATELIER (5–7ANS)
encre tes rêves
Voyagez entre Paris, la Bretagne et Tahiti
pour découvrir les différentes techniques
mises en œuvre par Gauguin tout au long
de sa vie. Après la visite guidée de l’exposition, les participants tirent une impression
qui évoquera une des histoires racontées.

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

· durée : 1h30
· tarif : 8 €

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.

VISITE-ATELIER (8–11ANS)
impressions de voyage

offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations page 16 – 17).
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Voyagez entre Paris, la Bretagne et Tahiti
pour découvrir les différentes techniques
mises en œuvre par Gauguin tout au long
de sa vie. Après la visite guidée de l’exposition, les participants expérimentent

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

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

· durée : 1h
· tarif : 150 € de 4 à 30 participants ou
300 € de 31 à 60 participants
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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.
IRVING PENN
21.09.2017 ▷ 29.01.2018
VISITE GUIDÉE
Auteur d’une galerie de portraits exceptionnels : Colette, Cocteau, Capote, Picasso, Dalí,
Hitchcock, Bergman… Irving Penn est un
grand photographe américain. Mais au-delà du monde de la mode et des célébrités,
il a exploré la nature morte, les « petits
métiers » ou encore des anonymes rencontrés au Bénin, au Pérou ou en Papouasie-Nouvelle Guinée. Accompagnés d’un
conférencier, parcourez sa carrière et les
passionnants témoignages d’une époque.

GAUGUIN L'ALCHIMISTE
11.10.2017 ▷ 22.01.2018

VISITE-ATELIER

VISITE GUIDÉE

PROJECTION COMMENTÉE

Paul Gauguin fascine par l’extraordinaire
variété des techniques où il excelle : peinture, gravure, sculpture et céramique, rien
ne semble lui résister. L’exposition a pour
ambition de rassembler et faire dialoguer
ses œuvres, tout en présentant de nombreuses expérimentations, comme les
dessins-empreintes ou les bois gravés.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
la vie d’un créateur qui considérait que « le
laid peut être beau, le joli, jamais ».

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

Voyagez entre Paris, la Bretagne et Tahiti
pour découvrir les différentes techniques
mises en œuvre par Gauguin tout au long
de sa vie.

impressions de voyage
Après la visite guidée de l’exposition, les
élèves expérimentent différents types de
gravure et imaginent un livret de leurs
impressions de voyage.

· publics : du ce2 au collège
· durée : 2h
· tarif : 120 €
graver un monde idéal
Après la visite guidée de l’exposition, les
élèves expérimentent les techniques de la
gravure et représentent un monde idéal.

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

· publics : lycée
· durée : 2h
· tarif : 120 €

VISITE EN LANGUE
ANGLAISE

encre tes rêves
Après la visite guidée de l’exposition, les
participants tirent une impression qui évoquera une des histoires racontées.

Visitez l’exposition accompagnés d’un
conférencier qui vous présentera, dans
sa langue maternelle, l’anglais, les photographies d’un grand artiste américain
du XXe siècle.

· publics : primaires en classes bilingues
uniquement. du collège au lycée
· durée : 1h30
· tarif : 105 €
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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· publics : du ce2 au lycée
· durée : 1h30
· tarif : 105 €

· publics : centres de loisirs
· durée : 1h30
· tarif : 105 €
VISITE-ATELIER
construire une image

LE GRAND PALAIS
DANS LA CLASSE

Découvrez l’œuvre d’un grand photographe
américain né il y a tout juste cent ans.
Après la visite guidée de l’exposition, les
participants sont invités à construire une
image qui deviendra une photographie
librement inspirée par les techniques et
le style d'Irving Penn.

· publics : du ce2 au lycée
· durée : 2h
· tarif : 120 €

Paul Gauguin fascine par l’extraordinaire
variété des techniques où il excelle : peinture, gravure, sculpture et céramique, rien
ne semble lui résister. L’exposition a pour
ambition de rassembler et faire dialoguer
ses œuvres, tout en présentant de nombreuses expérimentations, comme les
dessins-empreintes ou les bois gravés.
Le Grand Palais se propose de faire venir
à vous cette exposition !

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

· publics : du ce2 au lycée
· durée : 1h
· tarif : 124 €
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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
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L’OFFRE
ACCESSIBILITÉ
HANDICAP &
CHAMP SOCIAL
POUR INDIVIDUELS
ET GROUPES

15

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.

VISITE GUIDÉE LSF
irving penn
Pendant 2h, accompagnés d’un
conférencier sourd signant, découvrez l’œuvre d’un grand photographe
américain né il y a tout juste cent ans.
Parcourez la carrière d’Irving Penn, entre
portraits et natures mortes, visages anonymes et célèbres, nus et petits métiers.

INDIVIDUELS EN
SITUATION DE HANDICAP
Entrée gratuite sur présentation d'une
carte d'invalidité (carte 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
gauguin l'alchimiste
Accompagnés d’un conférencier,
prenez le temps de découvrir confortablement l’exposition à partir d’une sé-
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lection d’œuvres traduites sous la forme
de planches en relief et de commentaires
adaptés. Puis, rejoignez les salles pour y
faire un parcours parmi des créations aux
techniques variées témoignant du talent
de Paul Gauguin.

· durée : 2h (1h en salle, puis 1h dans
l’exposition environ)
· tarif : personne titulaire d'une carte
d’invalidité : 10 € / accompagnant : 10 €
· dates : mar 14 nov 14h15
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
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
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
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· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10 €
· dates : Sam 13 jan 10h15
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
VISITE GUIDÉE LSF
gauguin l'alchimiste
Pendant 2h, accompagnés d’un
conférencier sourd signant, découvrez une exposition qui a pour ambition
de rassembler et faire dialoguer les œuvres
de Paul Gauguin, tout en présentant de
nombreuses expérimentations, comme
les dessins-empreintes ou les bois gravés.

· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10 €
· dates : jeu 16 nov 17h15 / sam 16 déc 11h /
mer 17 jan 17h45
· 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

GROUPES EN
SITUATION DE HANDICAP
VISITES GUIDÉES ET ATELIERS
POUR PERSONNES
SOUFFRANT DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER
gauguin l'alchimiste
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
trois 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
trois créneaux par ordre de préférence à :
groupes.gngp@rmngp.fr

· durée : 1h30

17

AUTOMNE 2017

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

Type
de visite

Durée

Public

Tarif

Modalité
de réservation

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

MODALITÉS DE PAIEMENT

VENIR AU GRAND PALAIS

CARTE BANCAIRE
Paiement immédiat en ligne. Vous recevez
une confirmation de réservation.
CHÈQUE OU MANDAT
ADMINISTRATIF
(UNIQUEMENT POUR LES SCOLAIRES)

Du CE1
jusqu’au lycée
+ étudiants

105 €

grandpalais.fr/
billets-groupes

Vous êtes enseignant ? Pour être informés les premiers, recevoir nos offres toute
l’année ou nous poser toute question :
contact.enseignants@rmngp.fr

Visite
atelier

Centre
de loisirs

120 €

105 €

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

Pour réserver une visite guidée ou une
visite atelier :
grandpalais.fr/billets-groupes

À défaut, la réservation est annulée !

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 :

SUIVEZ-NOUS !

8029

pont des invalides

Projection
commentée avec
votre propre
conférencier

Visite
guidée avec
votre propre
conférencier

1h

1h

1h30

Collège / Lycée

Primaire /
Collège / Lycée

De la
maternelle
au lycée

62 €

53 €

45 €

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

CHAMP SOCIAL
Vous êtes un relais associatif pour le
champ social ? Pour être informés les
premiers, recevoir nos offres toute l’année ou nous poser toute question :
contact.association@rmngp.fr
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 :
groupes.gngp@rmngp.fr

Visite libre
sans prise
de parole

1h30

De la maternelle
au lycée

Gratuit
(selon
dispo.)

groupes.gngp
@rmngp.fr

salon
d’honneur

www.grandpalais.fr

seine
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galeries
nationales
1

CRÉDITS
COUVERTURE ET P. 2, 19, 22, 23 : © Mirco Magliocca •
P. 2, 3, 4, 12, 14, 16, 23 : © Joaquim Rossettini • P. 3 :
© Rmn-GP / SR • © Raphaël Gaillarde • P. 6, 7 : Irving
Penn, Fishmonger, Londres, 1950, The Metropolitan
Museum of Art, New York Promised Gift of The Irving
Penn Foundation © Condé Nast • Irving Penn, Girl
drinking (Mary Jane Russell), New York, 1949, The
Metropolitan Museum of Art, New York Promised Gift
of The Irving Penn Foundation © Condé Nast • Irving
Penn, Three Asaro mud men, New Guinea, 1970, The
Metropolitan Museum of Art, New York Promised
Gift of The Irving Penn Foundation © The Irving
Penn Foundation • P. 8, 9 : Paul Gauguin, Femmes
de Tahiti (détail), 1891, musée d’Orsay © Musée
d'Orsay, dist. Rmn-Grand Palais / Patrice Schmidt •
Paul Gauguin, Pot anthropomorphe (Portrait de Paul
Gauguin en forme de tête grotesque), 1889, musée
d’Orsay © Rmn-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé
Lewandowski • Paul Gauguin, Autoportrait au Christ
jaune (détail), 1890-91, musée d’Orsay © Rmn-Grand
Palais (musée d'Orsay) / René-Gabriel Ojéda • P. 10,
16, 22 : © Nicolas Krief • P. 12 : Irving Penn, Glove
& shoe, New York, 1947, The Metropolitan Museum of
Art, New York Promised Gift of The Irving Penn Foundation © Condé Nast • Paul Gauguin, Idole à la coquille,
1892, musée d’Orsay © Rmn-Grand Palais (musée
d'Orsay) / Hervé Lewandowski • P. 16, 17 : © RmnGP / CP • P. 20 : © Rmn-Grand Palais / Stéphane
Marechalle • 4 e DE COUVERTURE : © Dolorès Marat
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1

la nef

bus 72

conception graphique : frédéric tacer

AUTOMNE 2017

av. franklin d. roosevelt

9 M

palais de la découverte

bus 63 83 93

groupes.gngp@rmngp.fr
Projection
commentée

bus 28 83 93

av. des champs-élysées

1h30

Du CP
au lycée selon
l’exposition

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

av. du général eisenhower

Visite
atelier

2h

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

cours la reine

1h30

quai d’orsay

Visite guidée
avec un
conférencier
RMN-GP

ENSEIGNANTS

42 73 83 93 bus

pont alexandre iii

bus 83 93

av. winston churchill

galeries
nationales
2

1 13 M

rer C
bus 63 83 93

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

galeries nationales

19

1

entrée champs-élysées,
square jean perrin
3 avenue du général eisenhower
75008 paris
2

entrée clemenceau
1 avenue du général eisenhower
75008 paris
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COURS HISTOIRES D’ART AU GRAND PALAIS

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 : 6 pages environ, disponible
en ligne entre 2 et 3 mois avant le début
des expositions. Ils abordent les principaux
thèmes et présentent un court entretien
avec le(s) commissaire(s).
• Le dossier pédagogique : 26 pages environ, remplace l’Essentiel 3 semaines
à 10 jours avant l’ouverture des expositions. Ils expliquent le plan et le contenu
de l’exposition, présentent 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.

Des propositions d’activités pédagogiques
et créatives à imprimer ou à faire en ligne :
grandpalais.fr/
tutoriels-dactivites-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 changement des rythmes scolaires
a amené les équipes de médiation de
notre établissement à réfléchir à la
création d’un outil pédagogique pour le
temps périscolaire. Ainsi est né le projet
Histoires d’art à l’école composé de 4
malettes*. L’objectif est de sensibiliser
les enfants à l’art, pour les rapprocher
de la culture tout en leur proposant des
nouvelles formes d’apprentissage, lors
du temps périscolaire… ou scolaire !
Pour tout renseignement :
histoiresdart.ecole@rmngp.fr
www.grandpalais.fr/fr/
les-mallettes-pedagogiques

Le portrait dans l’art pour les 7–11 ans (début 2017), L’objet dans l’art pour les 3–6 ans (fin 2017), Le paysage dans l’art pour les 7–11 ans (fin 2018) et L’animal dans l’art pour les 3–6 ans (fin 2019).
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Molière lisant Tartuffe chez Ninon de Lenclos, Monsiau Nicolas André, bibliothèque de la Comédie-Française, Paris, Photo © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz

grandpalais.fr/article/
tous-nos-dossiers-pedagogiques

IL Y EN A
FORCÉMENT
UNE QUI VOUS
PLAIRA.

Vous aimez l’art et vous souhaitez prendre un peu de temps (mais pas trop) 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.

Informations et réservation sur grandpalais.fr
Ce n’est pas parce que c’est de l’histoire que ce n’est pas moderne.

AUTOMNE 2017

IRVING PENN

21.09.2017 ▷ 29.01.2018
Entrée Clemenceau

+++

GAUGUIN L’ALCHIMISTE
11.10.2017 ▷ 22.01.2018

Champs-Élysées, entrée square Jean Perrin

KUPKA

19.03.2018 ▷ 30.07.2018
Champs-Élysées, entrée square Jean Perrin

+++

ARTISTES ET ROBOTS
02.04.2018 ▷ 09.07.2018
Entrée Clemenceau

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.

Dates et titres indiqués sous réserve de modifications
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