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Pour la période des vacances de fin d’année, petits et aux grands
pourront se retrouver en famille autour d’une programmation riche et
originale dans les musées de la Ville de Paris, grands musées tels le
musée d’Art moderne et le Petit Palais, ou lieux plus intimistes comme
la Maison de Victor Hugo ou le musée de la Vie romantique.
Les enfants sont à l’honneur de cette programmation spécialement conçue
pour les vacances de fin d’année avec des dizaines d’animations hautes
en couleur dont le fil conducteur est la créativité : de nombreux ateliers
artistiques, visites contées et animées seront proposés au cœur des
collections et des expositions.
À la manière d’Andy Warhol, les enfants pourront créer au musée d’Art
moderne leur propre « floating painting » à partir de ballons à customiser.
En partant des histoires populaires de la créature coréenne « Dokebi », ils
apprendront à confectionner des masques traditionnels au musée Cernuschi
– musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris.
Les enfants et leurs parents participeront à un jeu de piste au musée
Cognacq-Jay – musée du XVIIIe siècle de la Ville de Paris, et devront
répondre à des énigmes pour partir à la découverte des collections.
Avec un intervenant de l’Académie européenne du manga et des arts
japonais, les jeunes s’inspireront de certaines œuvres de l’exposition
Kuniyoshi, le démon de l’estampe au Petit Palais, pour s’initier à l’art du
manga et créer, en atelier, leurs propres planches de dessin.
Au musée Bourdelle, ils pourront suivre des cycles d’atelier pour
apprendre les techniques du modelage et jouer aux apprentis sculpteurs.
Enfin, on se laissera emporter en familles par les histoires mises en scène
au musée de la Vie romantique : la magie des contes de Noël d’après
Charles Dickens.
Ces activités sont donc autant d’idées pour faire plaisir aux petits et passer
des fêtes de Noël pas comme les autres.

Retrouvez le programme complet des animations de fin d’année dans
les musées de la Ville de Paris sur www.parismusees.paris.fr et le
détail ci-après.
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Pour les impatients qui ne
peuvent
pas
attendre
les
vacances, rendez-vous les 12 et
13 décembre pour le Week-end
en famille: de nombreuses
animations sont prévues pour les
petits dans les musées de la Ville
de Paris! Cliquer ici

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE POUR LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE
DANS LES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS
Musée d’Art moderne
PEINTURES QUI FLOTTENT (OU FLOATING PAINTING)
VISITE ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION « WARHOL UNLIMITED » pour les 4-6 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Samedi 19, mardi 22 et 29, mercredi 23, 30, jeudi 24 à 11h
Warhol voulait en finir avec la peinture. Il invente alors les peintures qui flottent et crée un environnement
avec des « ballons suspendus au plafond », tels des nuages. Une bonne occasion pour les petits de créer
ensuite leur propre peinture qui flottent à partir de ballons à customiser.
LOOK AT ME
Atelier AUTOUR DE L’EXPOSITION « WARHOL UNLIMITED » pour les 7-10 ans
Durée : 2h. Sur réservation. Tarifs: 9 €/7€
Samedi 19, mardi 22 et 29, mercredi 23 et 30, jeudi 24 décembre à 14h
En appréhendant les différents espaces de l’exposition comme des environnements, les enfants se font
photographier et se mettent en scène. Ils deviennent eux-mêmes un sujet événementiel. En atelier, ils
colorisent grâce à un travail numérique leur portrait, afin de créer une série comme nouvelle « icone ».

Maison de Balzac
LE JEU DES PORTRAITS CROISÉS
VISITE ANIMATION POUR LES 6-13 ANS
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mardi 22 et mercredi 23 décembre à 14h30
En famille le dimanche 20 décembre à 11h30

Musée Carnavalet – Histoire de Paris
VISITE EN FAMILLE
Durée : 1h30.
Sans réservation. Tarifs : 6 €/5€
dimanche 20 décembre à 14h30: Enseignes et Petits métiers
dimanche 27 décembre à 14h30 : Les transports à Paris
CONTES DE PARIS
CONTE EN FAMILLE
Durée : 1h. Sans réservation. Tarifs : 6 €/5€
Dimanche 20 décembre à 11h
Musée Bourdelle
L’APPRENTI SCULPTEUR
CYCLE D’ATELIERS pour les 4-6 ans et les 7-10 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 9 €/7€
Samedi 19 décembre à 10h pour les 4-6 ans, à 11h30 pour les 7-10 ans.

Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
LES FRÈRES HEUNGBU ET NOLBU CONTE CORÉEN
CONTE AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
pour les 5-8 ans
Durée : 1h. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Jeudi 31 décembre à 15h.
L’un gentil, l’autre mauvais. Heungbu n’as pas de chance pendant que Nolbu mène la belle vie jusqu’au jour où les
Dokebi débarqueront dans leur vie.

TANGUN, LE PETIT-FILS DU CIEL
CONTE AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
pour les 5-8 ans
Durée : 1h. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mardi 29 décembre à 15h.
Ce héros mythique, né d'une ourse devenue femme, fut le fondateur de l'antique royaume de Corée.

SENSATION… NEL !
VISITE ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
POUR LES 4-6 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mardi 22 et jeudi 31 décembre à 11h, mardi 29 à 14h30
Des tâches abstraites deviennent ciel de beau ou mauvais temps, un voyage à travers les textures et les couleurs du
pastel sur papier.

MASQUE FARCEUR
VISITE ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
POUR LES 4-6 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mercredi 23 décembre à 11h, jeudi 24 à 14h30.
En partant des histoires populaires de la créature coréenne « Dokebi », sympathique et maladroite, les enfants
confectionnent un masque mi rieur, mi farceur.
BOÎTE À SECRET
VISITE ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
POUR LES 6-8 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mercredi 30 décembre à 14h30, mardi 29 décembre à 11h.
Les enfants fabriquent chacun une boîte colorée, décorée de motifs et pliages traditionnels coréens, celle-ci
renfermera les précieux secrets.
HANBOK, ÉLÉGANCE CORÉENNE
VISITE ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
POUR LES 6-8 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mercredi 30 décembre à 11h, mardi 22 et jeudi 31 décembre à 14h30.
En famille samedi 12 et 26 décembre à 15h.

En partant des œuvres de l’exposition, les enfants confectionnent des costumes traditionnels coréens pour habiller
une figurine en papier.

MON PRÉNOM S’ENVOLE
VISITE ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
POUR LES 6-8 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mercredi 23 décembre à 14h30, jeudi 24 décembre à 11h.
Les enfants s’initient à la calligraphie coréenne, s’amusent avec son alphabet, pour créer ainsi leur prénom.

LE PLI DISSIMULÉ
VISITE ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
POUR LES 9-12 ans
Durée : 2h. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mardi 22 et 29, jeudi 24 à 16h
Tout en pliages sophistiqués, les enfants découvrent comment l’objet alors caché prend forme.

MÉLI-MÉLO, NŒUDS CORÉENS
VISITE ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION « SÉOUL PARIS SÉOUL »
POUR LES 9-12 ans
Durée : 2h. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mercredi 23 et 30 à 16h
Les jeunes s’initient à l’art du « maedup » nœuds ornementaux coréens pour réaliser à leur tour un bijou ou
accessoire de mode.

Musée Cognacq-Jay – Musée du XVIII e siècle de la Ville de Paris
ENIGME AU MUSÉE, À LA RECHERCHE D’UN CADEAU MYSTÉRIEUX
VISITES-ANIMATIONS EN FAMILLE À PARTIR DE 6 ANS
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Samedi 19 décembre à 15h
Les enfants et leurs parents découvrent les collections tout en aiguisant leur curiosité et leur sens de l’observation à
la recherche des réponses aux énigmes qui leur sont posées.

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
DRÔLES DE BÊTES
VISITES-ANIMATIONS AUTOUR DES DEUX EXPOSITIONS « FANTASTIQUE ! »
À PARTIR DE 5 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Pour 20 personnes maximum.
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 décembre à 15h.
Des carpes et dragons japonais aux chouettes et autres chimères romantiques, une animatrice vous entraine pour un
parcours jeu fantastique, haut en couleurs et en surprises.

L’ATELIER D’ESTAMPE FANTASTIQUE
ATELIER AUTOUR DES DEUX EXPOSITIONS D’ESTAMPE « FANTASTIQUE ! »
POUR LES 8-12 ans
Durée : 2h. Sur réservation. Tarifs : 9 €/7€
Pour 15 enfants maximum.
Mardi 22 et mercredi 23 décembre à 14h30.
Après la découverte d’un choix d’œuvres fantastiques présentées dans les deux expositions, en atelier, les enfants
s’initient à différentes techniques d’estampe et impriment leur création sous la grande presse.

L’ATELIER MANGA
CYCLES D’ATELIERS SUR TROIS APRÈS-MIDI AUTOUR DE L’EXPOSITION « KUNIYOSHI, LE DÉMON DE L’ESTAMPE »
POUR LES 13-15 ans
Durée de chaque séance : 2h. Sur réservation. Tarifs : 9 €/7€
15 jeunes maximum.
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 décembre de 14h30 à 16h30.
Par ses cadrages, son sens du rythme et son utilisation du trait et de la couleur, Kuniyoshi a beaucoup inspiré le
manga d’aujourd’hui. Avec un intervenant d’Eurasiam (Académie européenne du manga et des arts japonais),
les jeunes partiront de la découverte de certaines œuvres de l’exposition, pour s’initier à l’art du manga et
créer, en atelier, leurs propres planches.

Maison de Victor Hugo
VISITES CONTÉES EN FAMILLE
DANS L’APPARTEMENT DE L’ÉCRIVAIN
POUR LES 6-12 ans
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarifs : 6 €/5€
Samedi 19 décembre à 16h
Visites contées inspirées et illustrée par les personnages des romans Notre dame de Paris, Les Misérables et du
recueil de poèmes l’art des grand-père de Victor Hugo.

Musée de la Vie romantique
CONTE DE NOËL
D’après Charles Dickens
POUR LES 5 - 9 ANS
Durée : 1h. Sans réservation. Tarifs : 6 €/5€
Mercredi 23 décembre à 14h30.
Une jolie leçon d’humanité par le détour du fantastique. Dickens transforme un cruel grippe-sou en un homme
généreux et attentif à ceux qui l’entourent : la magie et le miracle de Noël… Un conte de Charles Dickens, l’un
e
des plus grands écrivains anglais du XIX siècle, qui rencontra le peintre Ary Scheffer ici-même.

LE MUSÉE POUR LES PETITS ET GRANDS
VISITE EN FAMILLE DANS LES COLLECTIONS À PARTIR DE 7 ans
Durée : 1h30. Sans réservation. Tarifs : 6 €/5€
Samedi 26 décembre à 14h30.

Le samedi, en famille, nous vous proposons cette visite guidée qui sera l'occasion de découvrir ensemble les
œuvres du musée mais aussi d'explorer la maison, les ateliers et le jardin.

COMME PAR HASARD !
ATELIER POUR LES 6 - 10 ANS
Durée : 2h. Sans réservation. Tarifs : 9 €/7€
Mardi 22 et 29 décembre à 14h.
George Sand pratiquait en famille la « dendrite ». À partir de couleurs écrasées sur une feuille de papier pour
obtenir des formes aléatoires, elle retravaillait les taches, selon son imagination, de façon à créer un paysage,
un personnage, des animaux, des monstres …
Les enfants perçoivent, en exécutant leurs « dendrites » qu’une œuvre même réaliste peut avoir comme point
de départ un tracé dû au hasard.

