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Le temps d’un week-end, Paris Musées invite les enfants à
partir de 3 ans et leurs parents à découvrir les musées
autrement: une programmation gratuite et spécialement
conçue pour les familles rythmera le deuxième week-end de
décembre.
Cet événement est l’occasion pour les familles de partager des
moments uniques dans l’univers artistique et littéraire des
musées de la Ville de Paris. C’est aussi un temps privilégié pour
donner aux enfants le goût des musées et apprendre tout en
s’amusant.
Petits et grands pourront se retrouver autour des ateliers
créatifs ou encore se laisser enchanter par les visites contées
dans les musées.

©Lionel Avignon

Au programme : une vingtaine d’activités éducatives et ludiques qui entrent en résonance avec les
expositions du moment. Trois thématiques ont inspiré cette nouvelle édition : « la mode », « portrait
de famille et selfies » et « racontez-nous Paris ».
La mode - En atelier, l’accessoire de mode et le vêtement
Paris Musées propose des ateliers et des visites autour de la mode d’orient et d’occident. Les
enfants pourront se laisser inspirer par les garde-robes d’une célèbre comtesse du début du XXe
siècle ou bien par l’élégance des pays d’Asie pour créer leurs propres accessoires de mode et
costumes en papier.
Portraits de famille et selfies – Souvenir d’une visite au musée
Consacrées au portrait, ces activités permettent aux familles de redécouvrir une pratique ancestrale
et de s’initier aux nouveaux usages. Les participants pourront s’essayer à cet art sous différentes
formes: faire leur portrait à la manière des artistes du XVIIIe siècle ou bien créer un album de famille
à l’esthétique pop.
Racontez-nous Paris – Des contes et des histoires autour de Paris et de ses artistes
Au travers de visites contées, accompagnées de comédiens ou de musiciens, enfants et adultes
sont invités à se replonger au cœur d’une époque passée. Ils pourront revivre des événements
historiques ou imaginaires: des romans de Victor Hugo à la Libération de Paris.
Toutes les animations du week-end en famille dans les musées de la Ville de Paris sont
à découvrir ci-après (programme complet).
CONTACTS PRESSE:

Bruno Quantin, Paris Musées
bruno.quantin@paris.fr
Tél. 01 80 05 40

Camille Cruchaudet, Paris Musées
camille.cruchaudet@paris.fr
Tél. 01 80 05 42 05

En famille, dans les musées de la Ville de Paris
12 et 13 décembre 2015 de 10h30 à 18h
Gratuit et sur inscription

Programme des 12 et 13 décembre : les thématiques
1- La mode - En atelier, l’accessoire de mode et le vêtement
En s’inspirant de la garde-robe d’une parisienne au début du 20ème siècle, ou de l’élégance coréenne,
chinoise ou japonaise, vous apprendrez à créer des accessoires de mode et des costumes en papier.
2- Portraits de famille et selfies - Souvenir d’une visite au musée
Dans l’écrin du musée Cognacq-Jay, on réalise son portrait à la manière des artistes du 18ème siècle :
au pastel ou au crayon. On crée aussi un album de famille en s’inspirant du travail de Warhol :
l’album photo pop sera fabriqué à partir des selfies pris dans l’exposition.
3- Racontez-nous Paris - Des contes et des histoires autour de Paris et de ses artistes
Le musée peut nous aider à comprendre une époque et un événement historique par le conte, ou la
visite théâtralisée et pourquoi pas les outils numériques. On peut aussi y découvrir un univers
complètement imaginaire…

Samedi 12 décembre

Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris


Robe dragon, robe impériale, richesse des « Fùzhuāng » en Chine – Visite animation
(pour les 4-6 ans)

Avec vos enfants, vous aborderez tous les styles de vêtements et les accessoires des empereurs de
Chine. Le dragon symbolise l’empereur et son autorité alors que le phénix symbolise l’impératrice.
Durée 1h30
Samedi 12 à 11h


Hanbok, l’élégance coréenne – Visite animation (pour les 6-8 ans)

À travers les œuvres de l’exposition « Séoul-Paris-Séoul », vous découvrirez des représentations
d’habits traditionnels coréens et, à votre tour, vous fabriquerez et décorerez un modèle de
vêtement.
Durée 1h30
Samedi 12 à 15h



Kimono tout en pli – Visite animation (pour les 9-12 ans)

Tout en pliages sophistiqués, vous réaliserez en origami un kimono, l’un des costumes les plus
somptueux de la mode au Japon.
Durée 1h30
Samedi 12 à 16h30

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


« La mode retrouvée : les robes trésors de la comtesse Greffulhe » - Visite animation (à
partir de 7 ans)

Carnet de visite à la main, dans les salles de l’exposition, découverte de la garde-robe d’une grande
dame.
Durée 1h30
Samedi 12 à 10h30

Musée Bourdelle


Visite dans l’exposition « Rodhia Bourdelle, récit d’une vie, histoire d’un musée » (à partir
de 8 ans)

Visite sur la thématique du portrait, autour des photographies de Rodhia, la fille du sculpteur Antoine
Bourdelle, dans une exposition qui invite à déambuler au gré des souvenirs, des images et des voix.
Durée 1h30
Samedi 12 à 11h et 14h

Musée d’Art moderne de la ville de Paris


Screen test/vidéo - Visite atelier dans l’exposition « Warhol unlimited » (à partir de 3 ans)

Vous êtes invités à jouer corporellement (postures spontanées, expression du visage) avec
l’environnement. Ces expériences sont prolongées par un « screen test », un portrait filmé sans
action.
Durée 1h30
Samedi 12 à 14h30

Musée Cognacq-Jay – Musée du XVIII e siècle de la Ville de Paris


Portrait au pastel - Atelier (à partir de 7 ans)

Après la découverte des portraits du musée, vous êtes initiés en atelier, à la technique du pastel.
Durée 2h
Samedi 12 à 14h30



Énigmes au musée – Visite animation (à partir de 7 ans)

Vous découvrirez et aiguiserez votre sens de l’observation pour résoudre les énigmes qui vous sont
posées.
Durée 1h30
Samedi 12 à 10h30

Musée de la Vie romantique


La découverte du musée de la Vie romantique (à partir de 8 ans)

Vous êtes invités à découvrir les œuvres du musée mais aussi à explorer la maison, les ateliers et le
jardin.
Durée 1h
Samedi 12 à 10h30


Un conte de Noël d’après Charles Dickens (pour les 5-9 ans)

Une jolie leçon d’humanité par le détour du fantastique. Avec vos enfants, vous découvrirez une
histoire liant la magie et le miracle de Noël… Un conte de Charles Dickens, l’un des plus grands
écrivains anglais du 19e siècle, qui rencontra les peintres de l’époque ici-même.
Durée 1h
Samedi 12 à 14h30

Maison de Victor Hugo


Notre Dame de Paris - Visite contée (pour les 6-12 ans)

Une visite contée inspirée et illustrée par les personnages du roman de Victor Hugo, les scènes de
danse d’Esmeralda ou la mort tragique de la gitane et de son ami Quasimodo.
Durée 1h30
Samedi 12 à 11h30

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


« Drôles de bêtes » autour des expositions « Fantastique ! » - Visite animation (à partir de
5 ans)

Des carpes et dragons japonais aux chouettes et autres chimères romantiques, une animatrice vous
entraîne pour un parcours jeu fantastique, haut en couleurs et en surprises.
Durée 1h30
Samedi 12 à 13h30

Maison de Balzac


Jouez aux portraits croisés – Visite animation (à partir de 6 ans)

Avec vos enfants, vous découvrirez les portraits décrits et dépeints par Balzac dans La Comédie humaine,
et ensemble, vous pourrez vous adonner au jeu des portraits croisés.
Durée 1h30
Samedi 12 à 11h30 et à 15h30

Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris / musée Jean Moulin

Découvrir le musée avec l’application « connaître Leclerc Moulin » sur tablettes tactiles en
prêt au musée (à partir de 10 ans)
S’engager dans la France Libre et dans la Résistance aux côtés du général Leclerc ou de Jean Moulin
pour libérer Paris, c’est ce que vous propose cette application interactive et pédagogique au fil des
collections du musée.
Durée 30 min - Horaire Libre

Dimanche 13 décembre

Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris


Dessine tes motifs sur ta robe d’empereur en Chine - Visite animation (pour les 4-6 ans)

Avec vos enfants, vous êtes invités à illustrer un modèle de costume impérial, richement décoré aux
motifs du dragon ou du phénix.
Durée 1h30
Dimanche 13 à 11h


Les Hanbok de Kim et Seri - Visite animation (pour les 6-8 ans)

Vous confectionnerez en papier des costumes traditionnels coréens pour habiller une figurine de
papier.
Durée 1h30
Dimanche 13 à 15h


Kimono Japonais, le pli dissimulé - Visite animation (pour les 9-12 ans)

En partant d’illustrations, vous observerez la sophistication des costumes japonais et notamment les
kimonos, habits de cérémonie, et vous en inspirerez pour votre pliage.

Durée 1h30
Dimanche 13 à 16h30
Palais Galliera – Musée de la mode de la Ville de Paris


La comtesse et les arts - Contes dans l’exposition « La mode retrouvée : les robes trésors de
la comtesse Greffulhe » (à partir de 5 ans)

Inspirées par les goûts artistiques de la comtesse Greffulhe et son élégante garde-robe, les histoires
de la conteuse du musée parleront de musique, de chant, de peinture et d’une robe trésor.
Durée 1h30
Dimanche 13 à 14h

Musée Bourdelle


Visite dans l’exposition « Rodhia Bourdelle, récit d’une vie, histoire d’un musée » (à partir
de 8 ans)

Visite sur la thématique du portrait, autour des photographies de Rodhia, la fille du sculpteur Antoine
Bourdelle, dans une exposition qui invite à déambuler au gré des souvenirs, des images et des voix.
Durée 1h30
Dimanche 13 à 11h et 14h

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris


My Pop family - Visite découverte dans l’exposition « Warhol unlimited » (à partir de 3
ans)

Sur le principe du self-portrait, vous capterez votre présence dans l’exposition en vous prenant en
photo. En fin de visite, vous rejoindrez une intervenante afin de créer votre « pop album photos »
réalisé « à la Warhol ».
Durée 1h
Dimanche 13 à 14h, 15h et 16h

Musée Cognacq-Jay – Musée du XVIII e siècle de la Ville de Paris


Histoires gourmandes – Contes en musique (à partir de 7 ans)

Une souris-fée qui offre des festins, un ogre berné par un chat très malin, une princesse qui trouve
l’amour en mangeant, ou un calife bête à manger du foin, autant de récits pour ouvrir l’appétit!
Durée 45 min
Dimanche 13 à 11h


A la rencontre de marquises, princes et princesses (à partir de 7 ans)

À travers un parcours de l’hôtel Donon à la place des Vosges, vous découvrirez le Marais, ses hôtels
particuliers et les personnalités qui y ont vécu.
Durée 1h30
Dimanche 13 à 15h

Musée Zadkine


Zadkine, l’homme qui fait chanter la matière (à partir de 8 ans)

Visite théâtralisée dans les collections permanentes où la force et l’émotion qui se dégagent des
sculptures de Zadkine ne passent pas uniquement par des jeux de formes et de volumes, mais aussi
par le choix des matériaux.
Durée 1h30
Dimanche 13 à 11h et 14h

Maison de Balzac


« Le Réquisitionnaire », nouvelle de Balzac (1831) - Lecture (à partir de 9 ans)

En collaboration avec Les Tréteaux de France – Centre dramatique national, les deux comédiennes,
Nadine Darmon et Marilyne Fontaine sont invités à lire Le Réquisitionnaire, qui retrace les relations entre
une mère et son fils.
Durée 1h
Dimanche 13 à 15h30

Musée Carnavalet – Histoire de Paris


Paris au fil de l’eau (à partir de 8 ans)

L’histoire de la ville est liée aux activités qui se développent le long de la Seine. Un autre point de vue
sur la ville qui vous permet de replonger dans une époque où se sont développés des métiers qui
n’existent plus aujourd’hui.
Durée 1h30
Dimanche 13 à 14h30

Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris / musée Jean Moulin


Découvrir le musée avec l’application « connaître Leclerc Moulin » sur tablettes tactiles en
prêt au musée (à partir de 10 ans)

S’engager dans la France Libre et dans la Résistance aux côtés du général Leclerc ou de Jean Moulin

pour libérer Paris, c’est ce que vous propose cette application interactive et pédagogique au fil des
collections du musée.
Durée 30 min – Horaire Libre

