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PARIS MUSÉES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

SEMAINE SOLIDAIRE- PARIS MUSÉES
DU 13 AU 17 JUIN 2022
LUNDI 13 JUIN
JOURNÉE
D'OUVERTURE

MARDI 14 JUIN
MUSÉES ET
CITOYENNETÉ

MERCREDI 15 JUIN
MUSÉES
DÉCOUVERTE

JEUDI 16 JUIN

VENDREDI 17 JUIN

10h - 11h30

9h15 - 11h30

MUSÉES ET APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS

MUSÉES SANTÉ
BIEN-ÊTRE

MATIN
RENCONTRES PROFESSIONNELLES / VISITES DE SENSIBILISATION
RELAIS DU CHAMP SOCIAL (professionnels et bénévoles)
10h - 12h30

10h - 12h

FORUM DES RELAIS
DU CHAMP SOCIAL

RENCONTRES

VISITES DE SENSIBILISATION

RENCONTRE

RENCONTRE

Réfléchir sur la citoyenneté dans un parcours
d'insertion au musée

Partez à la découverte des musées
de la Ville de Paris et préparez votre projet
de visite pour votre groupe.

Apprendre le français au musée

Concevoir une exposition avec
des commissaires amateurs

Présentation de la nouvelle plateforme
"Médiation culturelle et apprentissage du français"
de l'Alliance Française de Paris

Exposition "Regards"

Projet "La femme sous toutes ses coutures"

En partenariat avec le GHU Psychiatrie
et Neurosciences et le GEM Le Passage

Au Petit Palais, musée des Beaux-Arts
de la Villle de Paris

À la Maison de Victor Hugo

Rencontres avec les 14 musées et
sites de la Ville de Paris
Au Palais Galliera, musée de la mode
de la Ville de Paris

RESTITUTION - Projet "Révolution !"
Au Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Projet "La fabrique du héros"
Au Musée de la Libération de Paris - Musée
du général Leclerc - Musée Jean Moulin

APRÈS-MIDI
VISITES ET ANIMATIONS GRATUITES SUR RESERVATION TOUTE LA SEMAINE
GROUPES DU CHAMP SOCIAL
14h - 17h
MUSÉES EN FÊTE !

CITOYENNETÉ

VISITES ET ATELIERS DÉCOUVERTE

APPRENDRE LE FRANÇAIS AU MUSÉE

BIEN-ÊTRE AU MUSÉE

RESTITUTION

Visites guidées "La Révolution française à Paris"
suivies d'une découverte du projet "Révolution !"
dans l'Orangerie.
Au Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Découvrir un musée, une collection, s'initier
aux démarches plastiques de création

Visites accompagnées pour les groupes
en apprentissage du français dans les musées
de la Ville de Paris

La méditation ou l'art thérapie
pour appréhender autrement le musée

Défilé "Parcours mode"
avec les couturiers amateurs
des Centres d'hébergement d'Aurore
et du Samu Social de Paris.
Visite libre de l'exposition "Une histoire
de la mode" et ateliers

Au Palais Galliera

Visite guidée "S'engager au péril de sa vie"
Au Musée de la Libération de Paris - Musée
du général Leclerc - Musée Jean Moulin

FLÂNER DANS LES QUARTIERS
DE LA CAPITALE
Visites promenades avec les musées
de la Ville de Paris

Visite guidée
"Héroïnes romantiques"
Au Musée de la Vie romantique
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FORUM DES RELAIS
DU CHAMP SOCIAL
RENCONTRES AVEC LES 14 MUSÉES
ET SITES DE LA VILLE DE PARIS
Lundi 13 juin 2022 de 10h à 12h30

PROGRAMME
RENCONTRES
POUR LES RELAIS

Réfléchir sur la citoyenneté
dans un parcours d'insertion au musée

Au Palais Galliera
Musée de la mode de la Ville de Paris
10 Av. Pierre 1er de Serbie - 75116 Paris

Mardi 14 juin - de 10h à 12h

Le forum s’adresse à l’ensemble des bénévoles
et professionnels œuvrant dans le Secteur Social,
de la santé, de la justice ou de l'éducation populaire
et souhaitant mener des actions de médiation
culturelle avec les musées de la Ville de Paris.
Vous pourrez lors de ce forum rencontrer les services
des publics des quatorze musées de la Ville de Paris
qui y tiendront, tout au long de la matinée, un point
d’information.

RESTITUTION DU PROJET "RÉVOLUTION !"

Visite libre du parcours des collections du Palais
Galliera "Une histoire de la mode".
INSCRIPTIONS EN LIGNE : ici

Apprendre le français au musée
Jeudi 16 juin - de 10h à 11h30

Au Petit Palais — Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
Av. Winston Churchill - 75008 Paris
Entrée "groupes" à droite du grand escalier

Au Musée Carnavalet — Histoire de Paris
23 rue de Sévigné - 75003 Paris

MÉDIATION CULTURELLE ET APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS

Rencontre avec l’équipe, suivie d'une visite guidée
"La Révolution à Paris"
A l’occasion de plusieurs visites et ateliers, des publics
du champ social et en situation de handicap ont découvert
l’histoire de la Révolution française à partir des collections
du musée. Ils se la sont appropriée grâce à différentes
pratiques artistiques : slam, vidéo, maquette, podcast,
création plastique, photographie, et théâtre. Vous pourrez
découvrir l’exposition restituant les productions artistiques
des participants et rencontrer l’équipe du projet pour
un temps d’échanges. Une visite guidée des collections
révolutionnaires sera proposée à l’issue de la rencontre.
Partenaires : Lycée Hector Guimard (Paris 19e),
Ecole Guy Môquet (Ivry-sur-Seine), Arsmedia (Paris 19e),
SAVS Gustave Beauvois (Paris 16e)
Ce projet a reçu le soutien de la Fondation Orange.

Présentation de la nouvelle plateforme "Médiation culturelle
et apprentissage du français" de l'Alliance Française de Paris
en partenariat avec Paris Musées et le Petit Palais.
Projection d'un film de restitution du projet "La femme sous
toutes les coutures" porté par l'association Savoirs pour
Réussir Paris et le Petit Palais.

INSCRIPTIONS EN LIGNE : ici

Concevoir une exposition
avec des commissaires amateurs
Vendredi 17 juin - de 9h15 à 11h30

POUR LES RELAIS

À la Maison de Victor Hugo
6 place des Vosges - 75004 Paris

Partez à la découverte des collections des musées de la Ville
de Paris et préparez votre projet de visite pour votre groupe.

INSCRIPTIONS EN LIGNE: ici

EXPOSITION "REGARDS"

Mercredi 15 juin - de 10h à 12h

Mardi 14 juin - de 10h à 12h

Visite de l'exposition "Regards" en présence des
commissaires. Projection du film de restitution du projet
(20 min) - présentation des points de vue des partenaires
(Paris Musées, GHU Psychiatrie et Neurosciences et GEM
Le Passage) - enjeux du projet et témoignages, échanges
avec les participants avec les participants.
Ce projet a reçu le soutien du Crédit Municipal de Paris,
de la Fondation Banque Populaire Rives de Paris et de
International SOS.

Au Musée de la Libération de Paris – Musée du général
Leclerc – Musée Jean Moulin
4, avenue du colonel Henri Rol-Tanguy – 75014 Paris

PROJET "LA FABRIQUE DU HÉROS"
Rencontre autour du projet "La Fabrique du Héros" mené
avec les jeunes 18-25 ans de la Mission Locale de Paris, avec
les musées Libération de Paris, Bourdelle, Vie romantique
et Carnavalet.

INSCRIPTIONS EN LIGNE : ici

INSCRIPTIONS EN LIGNE : ici
@Raphaël chipault

VISITES DE SENSIBILISATION
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À la Crypte archéologique de l'Ile de la Cité : Visite de la Crypte
suivie d'un temps d'échange avec les relais.
7 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II - 75004 Paris

INSCRIPTIONS EN LIGNE: ici

Mercredi 15 juin - de 10h à 12h

Au Musée Bourdelle : visite des collections suivie d'un temps
d'écgange avec les relais.
18 rue Antoine Bourdelle - 75015 Paris

INSCRIPTIONS EN LIGNE : ici

PROGRAMME
MUSÉES EN FÊTE !
RESTITUTION - DÉFILÉ "PARCOURS MODE"
Pour les groupes du champ social

VISITES ET ANIMATIONS GRATUITES POUR LES GROUPES TOUTE LA SEMAINE
CITOYENNETÉ

DÉCOUVERTE

ADULTES

ENFANTS / FAMILLES

ADULTES

Mardi 14 juin - de 14h30 à 16h / 20 pers max
Musée Carnavalet — Musée d'histoire de paris

Mercredi 15 juin - de 15h à 16h30 / 12 pers max / Enfants à partir
de 7 ans
Musée Cognacq-Jay

Mercredi 15 juin - de 14h à 15h30 / 20 pers max
Musée Cernuschi — Musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris

Lundi 13 juin 2022 de 14h à 17h
Au Palais Galliera
Musée de la mode de la Ville de Paris
10 Av. Pierre 1er de Serbie - 75116 Paris
Après avoir participé à un programme de visite
et d'ateliers afin de découvrir l'histoire de la mode
et du textile dans les musées de la Ville de Paris,
les couturiers amateurs des centres d'hébergement
d'Aurore et du SamuSocial de Paris présenteront
une collection de vêtements inspirés d'œuvres
de leur choix.
Vous pourrez avec votre groupe découvrir le film
de restitution du projet et visiter l'exposition "Une
histoire de la mode" au Palais Galliera accompagnés
par des étudiants de l’École du Louvre. Le musée
proposera tout au long de l’après-midi une animation
"textile et mode".
Ce projet a reçu le soutien du Crédit Municipal de Paris.
INSCRIPTIONS
Inscrivez votre groupe en envoyant un mail à l'adresse
suivante :
EPPM-Champsocial@paris.fr
En précisant le nom de votre structure, vos coordonnées
et le nombre de bénéficiaires (accompagnateurs
compris).
Pour que tout le monde puisse en profiter les groupes
sont limités à 10 personnes maximum.

► Visite guidée "La Révolution Française à Paris" suivie
d'une découverte du projet "Révolution !" dans l'Orangerie.
C’est à Paris que se tiennent les grands événements
de la Révolution française, dont le musée Carnavalet conserve
la plus ancienne et la plus importante collection au monde.
Mardi 14 juin - de 15h à 16h30 / 20 pers max
Musée Carnavalet — Musée d'histoire de paris
► Visite guidée "La Révolution Française à Paris" suivie
d'une découverte du projet "Révolution" dans l'Orangerie.
C’est à Paris que se tiennent les grands événements
de la Révolution française, dont le musée Carnavalet conserve
la plus ancienne et la plus importante collection au monde.
Mardi 14 juin - de 14h à 15h30 / 18 pers max
Musée de la Libération de Paris — Musée du Général Leclerc
— Musée Jean Moulin
► Visite guidée "S'engager au péril de sa vie"
Se battre, au péril de sa vie pour la liberté, la République, la patrie :
le Général Leclerc, le préfet Jean Moulin et des Parisien.ne.s
ont fait ce choix sans retour en 39-45. Cette visite vous raconte
leur engagement.

Mardi 14 juin - de 14h à 15h30 / 18 pers max
Musée de la Vie romantique
►Visite guidée de l'exposition "Héroïnes romantiques"
Qui sont les héroïnes du romantisme et comment sont-elles
représentées dans les arts au XIXe siècle ? L’exposition
vous invite à découvrir des héroïnes revisitées ou inventées
par le romantisme : Héroïnes du passé, Héroïnes de fiction
et Héroïnes en scène.
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►Visite animation "Touchez du bois"
Découvrez les matériaux et les techniques de fabrication
du mobilier au XVIIIe siècle.
Mercredi 15 juin - de 14h à 15h30/ 20 pers max
/ Enfants à partir de 12 ans
Musée Cernuschi — Musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris
► Visite animation "l'écriture chinoise"
Initiez-vous à l'écriture chinoise et découvrez son histoire à travers
les collections permanentes du musée.
Mercredi 15 juin - de 16h à 17h30 / 16 pers max / Familles
Musée de la Vie romantique

► Visite en famille "le musée à la loupe"
Des cartes reproduisant des détails d’œuvres du musée
vous permettent de partir à leur recherche. Un médiateur
vous accompagne dans cette quête et vous raconte
les histoires des tableaux auxquels ils appartiennent.

► Visite guidée des collections
Le musée propose un parcours à la rencontre des arts asiatiques,
de la préhistoire à nos jours.

1Mercredi 15 juin - de 14h à 16h / 12 pers max
Musée Bourdelle
► Visite et atelier de modelage "Le portrait"
Découvrez certains des portraits sculptés d’Antoine Bourdelle,
puis modelez un visage expressif en atelier.

MODE
ADULTES
Mercredi 15 juin - de 14h à 15h30 / 15 pers max
Palais Galliera — Musée de la mode de la Ville de Paris

Mercredi 15 juin - de 14h à 15h30 / 2 groupes de 15 pers max /
Familles ou enfants à partir de 7 ans
Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

► Visite de l'exposition "Une histoire de la mode"
Découvrez les pièces de mode emblématiques de la collection
du Palais Galliera.

► Visite atelier en famille "Promenons-nous au musée"
Au fil de la découverte du musée et de ses œuvres, vous composez
un original petit carnet, fruits de vos découvertes et souvenir
de votre visite.

Mercredi 15 juin - de 14h30 à 16h30 / 8 pers max / Adultes
Palais Galliera — Musée de la mode de la Ville de Paris
► Atelier Stylisme
Initiez-vous à la démarche créative de stylisme et créez à partir
de silhouettes votre première collection ou carnet de tendance.

VISITES ET ANIMATIONS GRATUITES POUR LES GROUPES TOUTE LA SEMAINE
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

BIEN -ÊTRE AU MUSÉE

FLÂNER DANS LES QUARTIERS
DE LA CAPITALE

Avec un médiateur du musée, ces visites vous permettent
d'enrichir face aux œuvres l'apprentissage du français dispensé
dans votre structure.

Se détendre au musée par la méditation ou l'art thérapie

Accompagnés d'un médiateur du musée,
partez à la découverte des quartiers de la capitale

ADULTES APPRENANTS (ALPHA, FLE, ASL)
► Visites parcours "apprentissage du français" :

ADULTES
Mercredi 15 juin - de 14h à 15h30 / 20 pers max

Jeudi 16 juin - De 14h00 à 15h30 / 15 pers max
Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Jeudi 16 juin - De 14h00 à 15h30 / 12 pers max
Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
(jeu de carte en autonomie pour les apprenants)

Vendredi 17 juin - de 14h à 15h30 / 12 pers max

Jeudi 16 juin - De 15h30 à 17h / 12 pers max
Musée Cognacq-Jay
Jeudi 16 juin - de 14h à 15h30 / 15 pers max
Musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris
Jeudi 16 juin - De 14h à 15h30 / 20 pers max
Musée Carnavalet — Histoire de Paris

► Visite promenade "Le triangle d'or de la mode parisienne"
Découvrez le quartier emblématique de la mode parisienne
situé entre les avenues des Champs-Elysées, Montaigne
et Georges V. Plongez dans l'univers de la mode en passant
par le musée Yves-Saint-Laurent et en flânant jusqu'à
l'avenue Montaigne célèbre pour les maisons de couture
qui y installèrent leurs ateliers au début du XXe siècle.

► Atelier musique autour des collections avec
les instruments Baschet
Lors de la visite des collections vous découvrirez les rythmes colorés
de Sonia et Robert Delaunay. En atelier vous expérimenterez
les sons, les formes et les couleurs grâce à l'instrumentarium
des frères Baschet.

Vendredi 17 juin - de 14h30 à 16h / 12 pers max

Petit Palais — Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

► Visite promenade "Quartier des Champs-Élysées"
Du pont Alexandre III aux jardins des Champs-Elysées
et du Grand Palais au Petit Palais en passant par le théâtre
Guignol, cette promenade vous entraine à la découverte
des petits et grands monuments qui racontent l'aventure
du quartier de l'Exposition universelle de 1900.

Vendredi 17 juin - de 14h à 16h / 10 pers max /
Musée Carnavalet — Histoire de Paris

FAMILLES
Mercredi 15 juin - de 15h à 16h30 / 12 pers max

Vendredi 17 juin - de 14h à 15h30 / 6 pers max

► Baby-visite
Un accueil adapté et une visite tout en douceur pour les bébés
et leurs parents afin de contempler les œuvres du musée.
En parcourant les collections des exercices de yoga et de wutao
invitent à se relaxer. En fin de visite, assis sur des tapis, les parents
participent à la création d'un objet souvenir.

► Visite bien-être / Art Thérapie
Au cours d'une flânerie au cœur du musée, repérez librement un
élément du mobilier. Un thème et un espace-temps de création
vous seront proposés, libérez votre esprit et laissez libre cours à
vos ressentis.

Musée d'Art Moderne de Paris

Palais Galliera — Musée de la mode de la Ville de Paris

Musée d'Art Moderne de Paris

► Visite bien-être / Art Thérapie
Une art thérapeute vous accompagne dans la découverte
des œuvres. Elle vous guide ensuite dans l’expérimentation
d’une pratique artistique. Cette visite invite à prendre un temps
pour soi lors duquel on peut laisser libre cours à son expression
et à sa créativité.

BIEN -ÊTRE AU MUSÉE

Vendredi 17 juin - de 11h à 12h30 / 12 pers max / Adultes

Musée d'Art Moderne de Paris

► Visite méditative des collections
Cette approche permet la découverte approfondie
des œuvres du musée à travers une méditation guidée.

Jeudi 16 juin - De 14h00 à 15h30 / 12 pers max
Musée Cognacq-Jay

ADULTES

Vendredi 17 juin - de 14h30 à 16h / 12 pers max / Adultes
Musée de la Libération — Musée du général Leclerc
— Musée Jean Moulin

► Visite promenade "L'Ile de la cité, au cœur de la libération
de la ville de Paris"
Voyage dans le temps, au cœur de la mitraille.
Que reste-t-il dans Paris des combats des résistants contre
les nazis? Vous verrez ce que personne ne voit !

Musée de la Vie romantique

Point de départ de la visite : sortie du métro Cité, 1, place
Louis Lépine 75004 Paris.
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COMMENT RÉSERVER ?

Vous souhaitez bénéficier de l'une
de ces activités pour votre groupe,
réservez votre créneau en ligne
en cliquant sur l'activité de votre choix.
Vous serez redirigé sur la billetterie de Paris
Musées. Merci de renseigner le nom de votre
structure et vos coordonnées en créant votre
compte "Paris Musées".
Attention les créneaux sont limités et
exclusivement réservés aux structures relevant
du champ social, de la santé, de la justice ou de
l'éducation populaire.
Un justificatif pourra être demandé.
Pour que tout le monde puisse en profiter,
les réservations sont limitées à une seule
activité par structure.
Si l'activité souhaitée est déjà réservée, nous
vous rappelons que Paris Musées proposera
cet été un programme d'activités gratuites,
"Un été au musée" du 1 juillet au 31 août 2022.
Consultez bientôt le programme sur notre site :

parismusees.paris.fr > Groupes du
champ social

SEMAINE SOLIDAIRE- PARIS MUSÉES
DU 13 AU 17 JUIN 2022

parismusées.paris.fr > Groupes du champ social
contact : EPPM-Champsocial@paris.fr

Avec le soutien du

Paris Musées - Juin 2022

