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INDIVIDUELS ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE
Le jardin est la nature mise en scène
par l’homme. Dans un parcours riche de
peintures, sculptures, photographies et
installations, cheminez à travers l’Europe
de la Renaissance à nos jours entre fleurs,
fruits et végétaux au rythme des saisons.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
l’art du jardinier-artiste.

JARDINS
15.03.2017
▷ 24.07.2017

Champs-Élysées,
entrée square Jean Perrin

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.

Miroir du monde, le jardin rend compte d’une manière de voir la nature, de la mettre en scène et de la
penser. Il est marqué par l’empreinte de l’homme, qui
en fait, surtout à partir de la Renaissance, une œuvre
d’art totale. Dans un parcours immersif et poétique,
peintures, sculptures, photographies, dessins et installations retracent six siècles de création autour du
jardin. L’exposition, conçue comme une « promenade
jardiniste », réunit les plus grands artistes : Dürer,
David, Monet, Cézanne, Picasso, Matisse, Othoniel
ou encore Wolfang Laib.
offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations page 18).
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audioguides en location sur place (5€) ou sur l’application de l’exposition à télécharger sur l’app store 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 : 1h30
· tarif : 23 € / réduit : 16 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25
ans) : 62 €
· dates : du 20 au 23 mars : lun et jeu 14h,
mer 14h30 / hors vacances scolaires :
lun, mer, jeu et ven 14h30, mer et ven 19h,
sam 11h / vacances scolaires pâques et été
jusqu’au 13 juillet : jeu et sam 11h, lun,
mer, jeu et ven 14h30, ven 19h / vacances
scolaires du 14 au 24 juillet : lun, jeu,
ven et sam 11h, lun, ven et samedi 14h30,
mer 19h
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. Accompagné d’un
conférencier, prenez le temps de remplir les
pages d’un carnet de croquis de créations
inspirées de la nature et magnifiées par
les artistes. Matériel de dessin non fourni.

· durée : 2h
· tarif : 30 € / réduit : 22 €
· date : mardis 13 et 20 juin 14h

· 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 de 16 à 25 ans) : 56€
· dates : hors vacances scolaires : mer
16h30 / vacances scolaires pâques et été
jusqu’au 13 juillet : lun et mer 16h30

· durée : 2h
· tarif : 10 €
· dates : hors vacances scolaires : mer et
sam 14h / vacances scolaires pâques et
été jusqu’au 13 juillet : lun et mer 10h15,
sam 14h

VISITE-ATELIER FAMILLES
(À PARTIR DE 5 ANS)
dans mon jardin
Des célèbres vues des jardins italiens aux
Nymphéas de Monet, des grottes enchantées de Palissy à Othoniel, cheminez de
la Renaissance à nos jours au milieu des
jardins européens. Après la visite guidée
de l’exposition, les participants sont invités à créer une représentation poétique
de leur jardin.

GROUPES ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE
Le jardin est la nature mise en scène
par l’homme. Dans un parcours riche de
peintures, sculptures, photographies et
installations, cheminez à travers l’Europe
de la Renaissance à nos jours entre fleurs,
fruits et végétaux au rythme des saisons.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
l’art du jardinier-artiste.

· durée : 2h (1h de visite et 1h d’atelier)
· tarif : 1 adulte + 1 enfant de moins
de 16 ans : 45 € / réduit : 30 € / adulte
supplémentaire : 30 € / enfant de moins
de 16 ans supplémentaire : 15 €
· dates : hors vacances scolaires et vacances scolaires pâques et été jusqu’au
13 juillet : samedi 10h15

· durée : 1h30
· tarif : 210 € / réduit : 145 €
· dates : du 20 au 23 mars : lun 10h30 et
16h, mer 11h et 11h15, jeu 10h15, 10h45,
13h45, 15h45 et 16h / hors vacances scolaires : lun 10h30 et 16h30, mer 17h30 et
19h30, jeu 10h15, 10h45, 13h45, 15h45,
16h et 16h30, ven 10h30, 14h, 16h et
16h30, sam 16h30 / vacances scolaires
pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun,
mer, jeu et ven 14h30, ven 19h / vacances
scolaires du 14 au 24 juillet : lun et mer
16h15, jeu, ven et sam 16h30

VISITE-ATELIER (5–7ANS)
dans mon jardin
Des célèbres vues des jardins italiens aux
Nymphéas de Monet, des grottes enchantées de Palissy à Othoniel, cheminez de
la Renaissance à nos jours au milieu des
jardins européens. Après la visite guidée de
l’exposition, les participants sont invités à
compléter et à décorer leur jardin en pop-up.

INDIVIDUELS ▷ FAMILLES

· durée : 1h30
· tarif : 7,50 €
· dates : hors vacances scolaires : mer et
sam 14h30 / vacances scolaires pâques et
été jusqu’au 13 juillet : lun et mer 10h45,
sam 14h30

VISITE GUIDÉE FAMILLE
(À PARTIR DE 5 ANS)

VISITE-ATELIER (8–11ANS)
dans mon jardin

Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille des artistes racontant la nature et le doux chant des saisons.

Des célèbres vues des jardins italiens aux
Nymphéas de Monet, des grottes enchantées de Palissy à Othoniel, cheminez de

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

la Renaissance à nos jours au milieu des
jardins européens. Après la visite guidée
de l’exposition, les participants sont invités à créer une représentation poétique
de leur jardin.

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 : 150 €
· dates : hors vacances scolaires : jeudi
30 mars, 20 et 27 avril, 04 et 11 mai, 1er,
08 et 15 juin à 10h30 et 12h
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INDIVIDUELS ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE

RODIN

L’EXPOSITION DU CENTENAIRE
22.03.2017
▷ 31.07.2017
Entrée Clemenceau

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée Rodin, Paris.

Auguste Rodin (1840–1917) est considéré comme l’un
des pères de la sculpture moderne. Avant Braque,
Picasso, Matisse et tant d’autres, il intègre « l’accident »
dans son travail et invente l’œuvre non finie, la figure
partielle, l’assemblage et le collage. À l’occasion du
centenaire de sa mort, l’exposition pose un regard
nouveau sur cet artiste protéiforme, convoquant ses
collectionneurs ou encore les artistes de son temps,
Carpeaux, Bourdelle, Claudel, Brancusi, Picasso ou
Richier, donnant ainsi à voir et à comprendre la puissance de son génie.
offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations page 18).
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audioguides en location sur place (5€) ou sur l’application de l’exposition à télécharger sur l’app store 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

Dans une exposition qui rassemble de
nombreux chefs-d’œuvre, redécouvrez le
génie créatif d’un géant de la sculpture
disparu il y a cent ans. Accompagnés d’un
conférencier, parcourez la carrière de Rodin
et examinez son influence sur les artistes
jusqu’à nos jours.

· durée : 1h30
· tarif : 23 € / réduit : 16 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25
ans) : 62 €
· dates : du 27 mars au 1er avril : lun, mer,
jeu et ven 14h, sam 14h30 / hors vacances
scolaires : lun, mer, jeu, ven et sam 14h30,
mer et ven 19h30 / vacances scolaires
pâques et été jusqu’au 13 juillet : lun,
jeu, ven et sam 11h, jeu, ven et sam 14h30,
mer et sam 19h30 / vacances scolaires du
15 au 31 juillet : lun, jeu, ven et sam 11h,
lun, ven et sam 14h30, mer 19h30
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. Accompagné d’un
conférencier, prenez le temps de remplir les
pages d’un carnet de croquis de sculptures
frémissantes et expressives.
Matériel de dessin non fourni.

· durée : 2h
· tarif : 30 € / réduit : 22 €
· date : mardi 16 mai et 04 juillet à 14h
INDIVIDUELS ▷ FAMILLES
VISITE GUIDÉE FAMILLE
(À PARTIR DE 5 ANS)
Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille un artiste
qui cherchait à rendre les mouvements
de l’âme et du corps.

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 de 16 à 25 ans) : 56€
· dates : hors vacances scolaires : mer
16h45 / vacances scolaires pâques et été
jusqu’au 13 juillet : lun et mer 16h45

le modelage et l'assemblage pour créer
une figure d'expression.

· durée : 2h
· tarif : 10 €
· dates : hors vacances scolaires : mer 14h,
sam 10h15 / vacances scolaires pâques et
été jusqu’au 13 juillet : lun et mer 14h,
sam 10h15

VISITE-ATELIER FAMILLES
(À PARTIR DE 5 ANS)
modeler, sculpter, créer

GROUPES ▷ ADULTES

Examinez les chefs-d’œuvre de Rodin, puis
observez les créations nées du dialogue
entre le maître et les artistes jusqu’à nos
jours. Après la visite guidée de l’exposition,
les participants sont invités à expérimenter
le modelage pour réaliser un groupe sculpté.

VISITE GUIDÉE
Dans une exposition qui rassemble de
nombreux chefs-d’œuvre, redécouvrez le
génie créatif d’un géant de la sculpture
disparu il y a cent ans. Accompagnés d’un
conférencier, parcourez la carrière de Rodin
et examinez son influence sur les artistes
jusqu’à nos jours.

· durée : 2h (1h de visite et 1h d’atelier)
· tarif : 1 adulte + 1 enfant de moins
de 16 ans : 45 € / réduit : 30 € / adulte
supplémentaire : 30 € / enfant de moins
de 16 ans supplémentaire : 15 €
· dates : hors vacances scolaires et vacances scolaires pâques et été jusqu’au
13 juillet : samedi 15h

· durée : 1h30
· tarif : 210 € / réduit : 145 €
· dates : du 27 mars au 1er avril : lun
10h45, 11h45, 14h45 et 16h, mer 10h15,
10h30, 10h45 et 16h, jeu 10h15, 10h45,
11h, 13h45, 14h30, 15h45 et 16h, ven
10h30, 10h45, 11h, 13h30, 13h45, 15h30,
15h45 et 16h, sam 16h30 / hors vacances
scolaires : lun 10h45, 11h45, 14h45 et
16h30, mer 16h30, 17h15, 19h et 19h15,
jeu 10h15, 10h45, 11h, 13h45, 14h, 16h,
16h15 et 16h30, ven 10h45, 14h, 14h15,
16h, 16h15, 16h30, 19h15, sam 16h30 /
vacances scolaires pâques et été jusqu’au
13 juillet : lun et mer 17h, jeu, ven et sam
16h30 / vacances scolaires du 15 au 31
juillet : lun, mer, jeu, ven et sam 16h30

VISITE-ATELIER (5–7ANS)
modeler, sculpter, créer
Examinez les chefs-d’œuvre de Rodin, puis
observez les créations nées du dialogue
entre le maître et les artistes jusqu’à nos
jours. Après la visite guidée de l’exposition,
les participants sont invités à expérimenter
le modelage et l'assemblage pour créer
une figure d'expression.

· durée : 1h30
· tarif : 7,50 €
· dates : hors vacances scolaires : mer 15h,
sam 10h45 / vacances scolaires pâques et
été jusqu’au 13 juillet : lun et mer 14h30,
sam 10h45

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.

VISITE-ATELIER (8–11ANS)
modeler, sculpter, créer

· durée : 1h
· tarif : 150 €
· dates : hors vacances scolaires : jeudi
20 et 27 avril, 04 et 11 mai, 1er, 08, 15 et
22 juin à 10h30 et 12h

Examinez les chefs-d’œuvre de Rodin, puis
observez les créations nées du dialogue
entre le maître et les artistes jusqu’à nos
jours. Après la visite guidée de l’exposition,
les participants sont invités à expérimenter
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INDIVIDUELS ▷ ADULTES

DES
GRANDS
MOGHOLS
AUX MAHARAJAHS
JOYAUX DE LA COLLECTION
AL THANI
29.03.2017
▷ 05.06.2017

VISITE GUIDÉE
Cette exposition exceptionnelle présente
la joaillerie indienne du XVIe siècle à nos
jours. Portraits, ornements, parures, jades
et dagues, vous raconteront la vie de cour
et les traditions culturelles. Accompagnés
d’un conférencier, découvrez un art fascinant et des savoir-faire raffinés.

· durée : 1h30
· tarif : 23 € / réduit : 16 € / offre tarifaire tribu
(2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) : 62 €
· dates : hors vacances scolaires : mer 15h
et 19h45, jeu, ven et sam 15h / vacances
scolaires : mer, ven et sam 11h30 et 15h
mer 19h45

Salon d'Honneur, entrée
square Jean
Perrin

INDIVIDUELS ▷ FAMILLES

Exposition organisée par la RMN – GP avec la collaboration du musée national des arts asiatiques – Guimet.

Deux-cent-trente pièces extraordinaires, issues de la
collection Al Thani, racontent l’histoire de la joaillerie
indienne, de la période moghole à nos jours. L’exposition réunit des pièces historiques inestimables,
exceptionnellement présentées en France : diamants,
gemmes de renom, joyaux spectaculaires et objets
précieux mais également des œuvres et pièces inédites provenant de collections de maharajahs et
d’institutions prestigieuses. Ils sont les témoins de
cinq siècles d’histoire indienne, marquée par une
richesse culturelle unique au monde.
offre de médiation pour les personnes en situation de handicap
(informations page 18).

PRINTEMPS 2017

10

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

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

VISITE GUIDÉE FAMILLE
Éclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille bijoux de princes
et récits fabuleux des cours indiennes.

· durée : 1h
· tarif : 21 € / réduit : 14 € / offre tarifaire
tribu (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25
ans) : 56 €
· dates : mercredi 17h
GROUPES ▷ ADULTES
VISITE GUIDÉE
Cette exposition exceptionnelle présente
la joaillerie indienne du XVIe siècle à nos
jours. Portraits, ornements, parures, jades
et dagues, vous raconteront la vie de cour
et les traditions culturelles. Accompagnés
d’un conférencier, découvrez un art fascinant et des savoir-faire raffinés.

· durée : 1h30
· tarif : 210 € / réduit : 145 €
· dates : hors vacances scolaires : mer
13h45, 17h15 et 18h30, jeu, ven et sam
11h15 et 17h / vacances scolaires : mer
14h et 17h15, ven et sam 17h

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.

· durée : 1h
· tarif : 62 € pour 30 participants ou 124 €
pour 60 participants
· dates : jeudi 30 mars, 20 et 27 avril, 04
et 11 mai, 1er, 08 et 15 juin à 10h30 et 12h
VISITE-ATELIER
atelier jardiniste
Des célèbres vues des jardins italiens aux
Nymphéas de Monet, des grottes enchantées de Palissy à Othoniel, cheminez de
la Renaissance à nos jours au milieu des
jardins européens. Après la visite guidée
de l’exposition, les participants sont invités
à créer leur jardin.

·
·
·
·

JARDINS
15.03.2017 ▷ 24.07.2017
VISITE IMPRÉGNATION
Le jardin est la nature mise en scène
par l’homme. Dans un parcours riche de
peintures, sculptures, photographies et
installations, cheminez à travers l’Europe
de la Renaissance à nos jours entre fleurs,
fruits et végétaux au rythme des saisons.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
l’art du jardinier-artiste.

·
·
·
·

publics : grande section, cp et ce1
durée : 1h
tarif : 84 €
dates : mardi 10h et 13h45
VISITE GUIDÉE

Le jardin est la nature mise en scène
par l’homme. Dans un parcours riche de
peintures, sculptures, photographies et
installations, cheminez à travers l’Europe
de la Renaissance à nos jours entre fleurs,
fruits et végétaux au rythme des saisons.
Accompagnés d’un conférencier, découvrez
l’art du jardinier-artiste.
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publics : du ce2 au lycée
durée : 1h30
tarif : 105 €
dates : lun 10h30 et 16h30, jeu 10h15,
10h45, 13h45, 15h45, 16h et 16h30, ven
10h30, 14h, 16h et 16h30, sam 16h30
VISITE EN LANGUE
ANGLAISE

·
·
·
·

publics : du ce1 au cm2
durée : 2h
tarif : 120 €
dates : du 20 au 23 mars : lun 10h15 et
13h45, jeu 14h15 / hors vacances scolaires : lun 10h15 et 13h45, mar 10h15 et
14h, jeu 14h15

·
·
·
·

publics : centres de loisirs
durée : 1h30
tarif : 105 €
dates : vacances scolaires pâques et été
jusqu’au 13 juillet : lun et mer 14h15 /
vacances scolaires du 14 au 24 juillet :
mer et jeu 14h15

Visitez l’exposition accompagnés d’un
conférencier qui vous présentera, dans
sa langue maternelle, l’anglais, les œuvres
étonnantes de l’art des jardins de la Renaissance à nos jours.

· publics : primaires en classes bilingues
uniquement. du collège au lycée
· durée : 1h30
· tarif : 105 €
· dates : jeu 23 et 30 mars, 27 avril et 18
mai à 11h et 14h45
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.
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VISITE GUIDÉE
Dans une exposition qui rassemble de
nombreux chefs-d’œuvre, redécouvrez le
génie créatif d’un géant de la sculpture
disparu il y a cent ans. Accompagnés d’un
conférencier, parcourez la carrière de Rodin
et examinez son influence sur les artistes
jusqu’à nos jours.

·
·
·
·

publics : du ce2 au lycée
durée : 1h30
tarif : 105 €
dates : du 27 mars au 1er avril : lun 10h45,
11h45, 14h45 et 16h, jeu 10h15, 10h45,
11h, 13h45, 14h30, 15h45 et 16h, ven
10h30, 10h45, 11h, 13h30, 13h45, 15h30,
15h45 et 16h / lun 10h45, 11h45, 14h45
et 16h30, jeu 10h15, 10h45, 11h, 13h45,
14h, 16h, 16h15 et 16h30, ven 10h45, 14h,
14h15, 16h, 16h15, 16h30
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

· dates : jeudi 20 et 27 avril, 04 et 11 mai,
1er, 08, 15 et 22 juin à 10h30 et 12h
VISITE-ATELIER

modeler, sculpter, jouer
Examinez les chefs-d’œuvre de Rodin, puis
observez les créations nées du dialogue
entre le maître et les artistes jusqu’à nos
jours. Après la visite guidée de l’exposition,
les participants sont invités à expérimenter
différentes techniques de sculpture.

·
·
·
·

publics : du ce2 à la 6e
durée : 2h
tarif : 120 €
dates : lun 10h30 et 14h, mar 10h15 et
13h45, jeu 14h15

·
·
·
·

publics : centres de loisirs
durée : 1h30
tarif : 105 €
dates : vacances scolaires pâques et été
jusqu’au 13 juillet : lun et mer 10h15 /
vacances scolaires du 15 au 31 juillet :
mer et jeu 14h15
LE GRAND PALAIS
DANS LA CLASSE

Grâce à cette manifestation qui rassemble
de nombreux chefs-d’œuvre, redécouvrez
le génie créatif d’un géant de la sculpture
disparu il y a cent ans. Parcourez la carrière

de Rodin et examinez son influence sur
les artistes jusqu’à nos jours. Le Grand
Palais se propose de faire venir à vous
cette exposition !

·
·
·
·

publics : du ce2 au lycée
durée : 1h
tarif : 124 €
dates : lundi 10h30 et 14h30
DES GRANDS MOGHOLS
AUX MAHARAJAHS.
JOYAUX
DE LA COLLECTION
AL THANI
29.03.2017 ▷ 05.06.2017
VISITE GUIDÉE

Cette exposition exceptionnelle présente
la joaillerie indienne du XVIe siècle à nos
jours. Portraits, ornements, parures, jades
et dagues, vous raconteront la vie de cour
et les traditions culturelles. Accompagnés
d’un conférencier, découvrez un art fascinant et des savoir-faire raffinés.

·
·
·
·

publics : du ce2 au lycée
durée : 1h30
tarif : 105 €
dates : hors vacances scolaires : mardi
10h30, 14h15 et 16h15

RODIN
22.03.2017 ▷ 31.07.2017
VISITE IMPRÉGNATION
Dans une exposition qui rassemble de
nombreux chefs-d’œuvre, redécouvrez le
génie créatif d’un géant de la sculpture
disparu il y a cent ans. Accompagnés d’un
conférencier, parcourez la carrière de Rodin
et examinez son influence sur les artistes
jusqu’à nos jours.

·
·
·
·

publics : grande section, cp et ce1
durée : 1h
tarif : 84 €
dates : lun 10h15, mar 10h

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

17

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.

· dates : mardi 20 juin 14h
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
CRTH - SOUFFLEURS D’IMAGES

INDIVIDUELS EN
SITUATION DE HANDICAP
Gratuit sur présentation d'une carte d'invalidité (carte orange MDPH ou COTOREP
ou assimilée si étranger) ainsi que pour
l'accompagnateur.
PARCOURS AUTONOME
AUDIODÉCRIT
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 : au comptoir audioguide de l’exposition
· expos concernées : jardins, rodin
VISITE AUDIODÉCRITE AVEC
CONFÉRENCIER À L’ATTENTION DES MALVOYANTS
jardins
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
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adaptés. Puis, rejoignez les salles pour y
faire un parcours parmi des créations aux
techniques variées témoignant de la fascination des artistes pour les jardins.

· durée : 2h (1h en salle, puis 1h dans
l’exposition environ)
· tarif : personne titulaire d'une carte
d’invalidité : 10 € / accompagnant : 10 €
· dates : mardi 25 avril 14h15
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
VISITE AUDIODÉCRITE AVEC
CONFÉRENCIER À L’ATTENTION DES MALVOYANTS
rodin
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 parmi des créations aux
techniques variées témoignant de la richesse du dialogue entre Rodin et les artistes jusqu’à nos jours.

· durée : 2h (1h en salle, puis 1h dans
l’exposition environ)
· tarif : personne titulaire d'une carte
d’invalidité : 10 € / accompagnant : 10 €
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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
jardins
Pendant 2h, accompagnés d’un
conférencier sourd signant, découvrez l’art du jardinier-artiste et cheminez
à travers l’Europe de la Renaissance à nos
jours entre fleurs, fruits et végétaux au
rythme des saisons.

· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10 €
· dates : jeudi 27 avril 17h45 / vendredi 9
juin 10h45
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
VISITE GUIDÉE LSF
rodin
Pendant 2h, accompagnés d’un
conférencier sourd signant, redécouvrez le génie créatif d’un géant de la
sculpture disparu il y a cent ans. Parcourez
la carrière de Rodin et examinez son influence sur les artistes jusqu’à nos jours.

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

· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10 €
· dates : mercredi 31 mai 18h / samedi 24
juin 10h15 / jeudi 06 juillet 17h45
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
VISITE GUIDÉE LSF
des grands moghols aux maharajahs.
joyaux de la collection al thani
Pendant 2h accompagnés d’un
conférencier sourd signant découvrez la joaillerie indienne du XVIe siècle à
nos jours. Portraits, ornements, parures,
jades et dagues, vous raconteront la vie
de cour et les savoir-faire raffinés.

· durée : 2h
· tarif : personnes titulaires d’une carte
d’invalidité : 7 € / accompagnateur : 10v €
· dates : jeu 20 avril 18h / mer 17 mai 17h45
· modalités : réservation obligatoire sur
grandpalais.fr/billets-individuels
GROUPES EN
SITUATION DE HANDICAP
VISITES GUIDÉES ET ATELIERS
POUR PERSONNES
SOUFFRANT DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER
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

· 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, préciser le nom de votre structure 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, préciser le
nom de votre structure et proposer trois
créneaux par ordre de préférence à :
groupes.gngp@rmngp.fr

· durée : 1h30
INDIVIDUELS
DU CHAMP SOCIAL
Gratuit 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).

Le Grand Palais vous invite à découvrir ses expositions dans des conditions privilégiées le mardi.

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
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.

· 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, préciser le nom de votre structure 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, préciser le
nom de votre structure et proposer trois
créneaux par ordre de préférence à :
groupes.gngp@rmngp.fr

· durée : 1h30
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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

Visite guidée

1h30

Visite atelier

1h

1h

Du CE1
jusqu’au lycée
+ étudiants

105 €

Du CP
au lycée selon
l’exposition

120 €

Centre
de loisirs

Cycle 2 :
Grande section,
CP, CE1

Collège /
Lycée

105 €

84 €

62 €

Modalité
de réservation

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

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

Visite
guidée

Avec votre propre conférencier

Projection
commentée

1h

Visite libre
sans prise de parole
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1h

1h30

1h30

Primaire /
Collège /
Lycée

124 €

Primaire /
Collège /
Lycée

53 €

De la
maternelle
au lycée
De la
maternelle
au lycée

20

45 €

Gratuit
(selon
dispo.)

contact.
enseignants
@rmngp.fr

grandpalais.fr/
billets-groupes

grandpalais.fr/
billets-groupes

groupes.gngp
@rmngp.fr

Paiement immédiat en ligne. Vous recevez
une confirmation de réservation.
CHÈQUE
(UNIQUEMENT POUR LES SCOLAIRES)

Vous devez envoyer un chèque sous 8 jours
pour confirmer votre achat, à l’ordre du
« Régisseur des recettes RMN » à l’adresse
ci-dessous :
Accueil des groupes du Grand Palais
3 avenue du Général Eisenhower
75008 Paris

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, préciser
le nom de votre structure et proposer
3 créneaux par ordre de préférence à :

SUIVEZ-NOUS !

groupes.gngp@rmngp.fr
CHAMP SOCIAL

Hors les murs :
visite
en images

CARTE BLEUE

Vous êtes en charge d’une association
pour le handicap ? 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, préciser le nom de
votre structure et proposer 3 créneaux
par ordre de préférence à :
groupes.gngp@rmngp.fr

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

8029

pont des invalides

bus 28 83 93

av. franklin d. roosevelt

seine

galeries
nationales
1

la nef

bus 72

CRÉDITS PHOTOS
COUVERTURE, P. 21, 22, 23 ET 4e DE COUVERTURE : © Mirco
Magliocca • P. 2 : Atkins Anna, photogrammes d’algues, 1843-53,
Paris, Bibliothèque Centrale du Museum national d’histoire naturelle © Muséum national d’histoire naturelle (Paris) - Direction
des bibliothèques et de la documentation • Rodin Auguste, Le
Penseur, grand modèle, 1904, Paris, musée Rodin © Musée Rodin
• P. 3 : Coupe à vin de l’Empereur Jahangir, 1607–1608, Collection Al Thani • K. Keshavayya, Portrait du Maharaja Sir Sri Krishnaraja Wodeyar Bahadur, vers 1906 © Victoria and Albert Museum,
London • Claus Emile, Le Vieux jardinier, 1885, Liège, Le Bal
- Musée des Beaux-Arts © Ville de Liège - Musée des Beaux-Arts
de la Boverie • Rodin Auguste, La Porte de l'Enfer, Saint-Rémy-LèsChevreuse, Musée Rodin – Fondation Coubertin © Stéphane Piera
/ Musée Bourdelle / Roger-Viollet • P. 4 : © Joaquim Rossettini
• P. 6 : Palissy Bernard, Fragment de poterie, XVIe siècle, Ecouen,
Musée national de la Renaissance © Rmn-Grand Palais (musée de
la renaissance, château d'Ecouen) / René-Gabriel Ojéda • Moser
Koloman, Marigolds (Soucis), 1909, Vienne, Leopold Museum. •
P. 8 : Richier Germaine, L’Eau, 1953-1954, Paris, Centre Pompidou,
MNAM-CCI. ADAGP © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMNGrand Palais / Adam Rzepka • Rodin Auguste, La Porte de l'Enfer,
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Musée Rodin – Fondation Coubertin
© Stéphane Piera / Musée Bourdelle / Roger-Viollet • P. 10 : L’œil
du Tigre, Collection Al Thani © The Al Thani Collection 2013 all
rights reserved. Photographs taken by Prudence Cuming • Collier
de rubis de Patiala, 1931, Collection Al Thani © The Al Thani Collection 2013 all rights reserved. Photographs taken by Prudence
Cuming • P. 11 : Ornement de turban, Collection Al Thani © The
Al Thani Collection 2013 all rights reserved. Photographs taken
by Prudence Cuming • P. 12 : © Didier Plowy • P. 14, 15, 16 : ©
Nicolas Krief • P. 18 : © Rmn-GP / CP • P. 22 : © Lysiane Bollenbach et Clément Vuillier • Conception graphique : Frédéric Tacer
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9 M

palais de la découverte

bus 63 83 93

salon
d’honneur

www.grandpalais.fr

1

av. des champs-élysées

Projection
commentée

1h30

Tarif

VENIR AU GRAND PALAIS

av. du général eisenhower

Visite
imprégnation

Avec un conférencier RMN-GP

Visite atelier

2h

Public

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

MODALITÉS DE PAIEMENT

cours la reine

COMMENT RÉSERVER ?

quai d’orsay

L’OFFRE PÉDAGOGIQUE

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
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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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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/article/
tous-nos-dossiers-pedagogiques

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.

HISTOIRES D'ART
« Rendre l’art accessible à tous » est
l’un des objectifs centraux de la Réunion des Musées Nationaux – Grand
Palais. Initiées en 2016, les Histoires
d’art proposent un éventail d’activités autour de l’Histoire de l’art.
+++

Histoires d’art au Grand Palais
Découvrir les grands courants de l’Histoire de l’art, pour adulte ou en famille ;
approfondir ses connaissances sur un
artiste ou un mouvement.
grandpalais.fr/article/
histoires-dart-au-grand-palais
À retrouver dans le cadre d’un MOOC
avec Orange à partir du 20 mars pour
les pré-inscriptions et du 24 avril pour
les cours :
solerni.org/mooc/
+++

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

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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JARDINS

15.03.2017 ▷ 24.07.2017
Champs-Élysées, entrée square Jean Perrin

+++

RODIN
L’EXPOSITION DU CENTENAIRE
22.03.2017 ▷ 31.07.2017
Entrée Clemenceau

+++

DES GRANDS MOGHOLS AUX MAHARAJAHS
29.03.2017 ▷ 05.06.2017

Salon d’Honneur, entrée square Jean Perrin

AUTOMNE 2017 *

IRVING PENN

21.09.2017 ▷ 29.01.2018
Entrée Clemenceau

+++

GAUGUIN L’ALCHIMISTE
09.10.2017 ▷ 21.01.2018

Champs-Élysées, entrée square Jean Perrin

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

JOYAUX DE LA COLLECTION AL THANI

