
 

  
LETTRE D’INFORMATION  
AUX RELAIS CULTURELS 

 
 
 
 

Numéro 32 
De janvier à mars 2016 

 
Plusieurs établissements culturels ont décidé de se concerter pour faire venir des visiteurs 
« peu familiers des institutions culturelles ». Cette lettre est destinée aux relais culturels des 
associations « du champ social » et a pour objet de communiquer les informations les plus 
intéressantes pour la période de janvier à mars 2016. 
Au début de la lettre vous trouverez un calendrier reprenant les dates qui vous sont proposées 
par les différents établissements. 
 
 
 
 

 
A vos agendas : Forum des relais culturels le 28 janvier 2016 

 
Le 28 janvier 2016, de 10 h à 16 h30, vous êtes invités au Forum annuel qui se tiendra à la 
Philharmonie de Paris. Chaque établissement culturel y tiendra un stand où vous pourrez 
prendre de l’information et dialoguer. 
Un carrefour d’échange de bonnes pratiques, des présentations, ainsi que des visites de la 
Philharmonie vous y seront également proposés. Le programme détaillé vous sera envoyé 
début janvier. Pour enrichir le partage de bonnes pratiques, nous vous invitons aussi à 
apporter les documents d’aide à la visite que vous avez créés. Une table est prévue pour les 
présenter. 
 
Informations pratiques  
Inscriptions : http://philharmoniedeparis.fr/fr/forum-des-relais-culturels-vivre-ensemble 
Adresse : 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris 
Métro : Porte de Pantin (ligne 5). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mission Vivre ensemble est partenaire de la mobilisation pour la défense de l’égalité contre 
le racisme lancée par le Défenseur des droits : www.egalitecontreracisme.fr. 
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 Calendrier général 
 
 
 
 
 

Date et heure Lieu Thème Contact  

Mardi 5 janvier à 14h Conciergerie 
Visite de l’exposition 
« Paravents » de Georges 
Rousse 

01 53 40 60 85 
ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 

Mercredi 6 janvier à 10h30 Bibliothèque 
nationale de France Exposition Anselm Kiefer 01 53 79 85 30 f 

frederic.astier@bnf.fr 

Vendredi 8 janvier à 10h30 Bibliothèque 
nationale de France 

Exposition Images du grand 
siècle 

01 53 79 85 30 f 
rederic.astier@bnf.fr 

Dimanche 10 janvier  à 15h 
(atelier) et 16h (concert) 

Auditorium de la 
Maison de la radio 
– Radio France 

Atelier choral puis 
Concert du Chœur de 
Radio France.  

Réservation concert : 01 56 40 15 16 
christine.gaurier@radiofrance.com 

Lundi 11 janvier à 14h30 Bibliothèque 
nationale de France 

Rencontre atelier La 
laïcité, avec les relais 

01 53 79 85 30 f 
frederic.astier@bnf.fr 

Mercredi 13 janvier à 10h 
Bibliothèque 
publique 
d’information 

Visite découverte de la 
bibliothèque pour les 
relais 

helene.saada@bpi.fr  01 44 78 44 45 

Mercredi 13 janvier de 14h à 
16h30 Centre Pompidou Visite d'information 01 44 78 45 65  

champsocial@centrepompidou.fr 

Mercredi 13 janvier à 14h15 Château de 
Versailles 

Coiffure, maquillage et 
parfums à la Cour 

01 30 83 75 05 
versaillespourtous@chateauversailles.fr 

Jeudi 14 janvier  de 13h à 
15h30 

Palais de la 
découverte – 
Universcience 

Visite découverte magali.legoff@universcience.fr 

Jeudi 14 janvier à 14h30 Musée Guimet 
Visite de l’exposition 
temporaire Intérieur coréen, 
œuvres d’In-Sook-Son 

01 55 73 31 62 
Helene.baudelet@guimet.fr 

Vendredi 15 janvier de 9h30 
à 12h30 

Maison de la radio 
– Radio France  

Visite-découverte de la 
Maison de la radio + 
émission Bande originale 
animée par Nagui 

marina.sichantho@radiofrance.com 

Vendredi 15 janvier à 10h30 
Musée national de 
l’histoire de 
l’immigration 

Exposition temporaire 
Frontières 

reservation@histoire-immigration.fr 
hakim.tagzout@histoire-immigration.fr 

Vendredi 15 janvier à 14h30 Bibliothèque 
nationale de France 

Parcours découverte 
François Mitterrand 

01 53 79 85 30 f 
frederic.astier@bnf.fr 

Vendredi 15 janvier de 
14h30 à 17h30 Centre Pompidou 

Atelier d'initiation aux 
techniques participatives 

01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 

Du 15 janvier au 17 avril La Villette Atelier de pratique cirque n.wagner@villette.com 

Lundi 18 janvier  

Musée de Cluny 
Salle des sculptures 
de Notre-Dame de 
Paris 

La route des épices / 
Ensemble Vida Bona 

01 53 73 78 24 
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr 

Vendredi 19 février Musée du Louvre Formation « Osez le 
Louvre »  

bulletin d’inscription sur 
http://www.louvre.fr/professionnels-
associations     

Mercredi 20 janvier de 
10h30 à 12h 

Musée du quai 
Branly  Visite contée Afrique 01 56 61 71 72 
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 Jeudi 21 janvier  de 10h à 
13h15 

Cité des sciences – 
Universcience 

Présentation des 
ressources pour les 
centres des loisirs 

promo-jeunes@universcience.fr 

Vendredi 22 janvier  de 14h 
à 17h Musée de l'Homme formation musée facile  01 44 05 72 72 

relais.mdh@mnhn.fr 

Vendredi 22 janvier de de 
14h30 à 16h30 Centre Pompidou Visite de l'exposition 

Anselm Kiefer 
01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 

Samedi 23 janvier à 14h30 Villa Savoye Visite du monument : s 
« Les heures claires » 

01 39 65 01 06 
carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

Lundi 25 janvier  

Musée de Cluny 
Salle des sculptures 
de Notre-Dame de 
Paris 

D’ainsy languir en 
estrange contrée... 
Ensemble Barbaresque 

01 53 73 78 24 
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr 

Mardi 26 janvier à 14h30 Institut du monde 
arabe 

Formation  relais : 
Initiation à la visite 
autonome du musée 

01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.org 

Mercredi 27 janvier à 14h30 Institut du monde 
arabe 

Atelier-découverte pour 
les relais : écriture et 
calligraphie  

01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.org 

mercredi 27 janvier  
de 17h à 18h  

Rencontre des relais 
culturels 

Auditorium du Grand 
Palais contact.association@rmngp.fr 

Mercredi 27 janvier et 
Vendredi 28 janvier de 9h30 
à 17h30 

Centre Pompidou Stage intensif de 
médiation 

01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 

Jeudi 28 janvier de 10h à 
16h30 

Philharmonie de 
Paris 

Forum des relais culturels 
Vivre ensemble 

Inscriptions en ligne : 
http://philharmoniedeparis.fr/fr/forum-
des-relais-culturels-vivre-ensemble-2016 

Vendredi 29 janvier à 14h30 Musée Guimet Les femmes en Asie  01 55 73 31 62 
Helene.baudelet@guimet.fr 

Samedi 30 janvier à 10h 
Château de 
Versailles 

Hygiène et médecine à 
Versailles 

01 30 83 75 05 
versaillespourtous@chateauversailles.fr 

Lundi 1er février 

Musée de Cluny 
Salle des sculptures 
de Notre-Dame de 
Paris 

Festivités italiennes entre 
Moyen Âge et 
Renaissance / Ensemble 
Alta Pierre Boragno 

01 53 73 78 24 
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr 

 
Mardi 2 février  
de 10h à 12h 
   

Musée du quai 
Branly Visite Découverte 01 56 61 71 72 

Mercredi 3 février à 14h30 Musée national de 
la Renaissance 

Visite "Les relations 
Orient et Occident" 

01 34 38 38 50 
reservations.musee-
renaissance@culture.gouv.fr 

Mercredi 3 et jeudi 4 février 
à 10h Musée Guimet 

Initiation à une approche 
active des œuvres au 
musée Guimet 

01 55 73 31 62 
Helene.baudelet@guimet.fr 

Jeudi 4 février  de 10h à 12h 
Palais de la 
découverte - 
Universcience 

Présentation de 
l’exposition « Autour des 
dinosaures » 

magali.legoff@universcience.fr 

Vendredi 5 février à 10h Château de 
Maisons-Laffitte 

Visite du monument 01 39 62 01 49 
pascale.thery@monuments-nationaux.fr 

Vendredi 5 février de 14h30 
à 16h30 Centre Pompidou Visite des collections 

modernes 
01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 

Samedi 6 février de 10h à 
12h CND Atelier Parcours mediation.culturelle@cnd.fr 
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 Samedi 6 février à 14h30  Villa Savoye Visite du monument : s 
« Les heures claires » 

01 39 65 01 06 
carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

Mardi 9 février à 10h30 
Bibliothèque 
nationale de France 

Parcours découverte 
François Mitterrand 

01 53 79 85 30 f 
frederic.astier@bnf.fr 

Mardi 9 février à 14h30 Institut du monde 
arabe 

Atelier-découverte pour 
les relais : Mesurer le 
temps, à la découverte des 
calendriers juif, chrétien et 
musulman 

01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.org 

Du 10 au 12 février (20h30 
ou 19h30) 

Théâtre National de 
Chaillot Double Vision 

01 53 65 30 09 
christine.biemel@theatre-chaillot.fr 

Mercredi 10 février  de 
10h30 à 12h 

Archives nationales 
– site de Paris 

Visite-découverte pour les 
relais du champ social marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr 

Mercredi 10 février à 14h15 Château de 
Versailles 

Histoire des arts, 
décrypter une œuvre d’art 

01 30 83 75 05 
versaillespourtous@chateauversailles.fr 

Mercredi 10 février de 
14h30 à 16h 

Archives nationales 
– site de Pierrefitte-
sur-Seine 

Visite-découverte pour les 
relais du champ social melanie.favel@culture.gouv.fr 

Mercredi 10 février de 17h à 
20h 

Centre Pompidou 

Atelier d'initiation aux 
techniques participatives 
spécifique à 
l’apprentissage de la 
langue française 

01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 

Mercredi 10 février  de 18h 
à 20h CND Atelier Parcours mediation.culturelle@cnd.fr 

Jeudi 11 février 
Château de 
Fontainebleau 

Rencontre avec les relais 
du champ social 

01 60 71 57 94 
karine.robert@chateaudefontainebleau.fr 

Jeudi 11 février  de 10h à 
12h 

Cité des sciences – 
Universcience 

Présentation de 
l’exposition Darwin 

bamba@sissoko@universcience.fr 

Jeudi 11 février de 10h à 
13h 

Musée de 
l’Orangerie  

Visite découverte du 
musée : cycle 1 Noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 

Jeudi 11 février  de 14h30 à 
17h30 Musée d’Orsay Visite de sensibilisation 

(Cycle 1) 
 
champsocial@musee-orsay.fr 

Jeudi 11 février de 18h à 
19h30 

Musée du quai 
Branly 

Visite de l’exposition 
Persona, étrangement humain  01 56 61 71 72 

Vendredi 12 février à 10h30 
Musée national de 
l’histoire de 
l’immigration 

Exposition temporaire 
Frontières 

reservation@histoire-immigration.fr 
hakim.tagzout@histoire-immigration.fr 

Vendredi 12 février de 14h 
à 16h Centre Pompidou Visite d'information 

01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 

Samedi 13 février  de 14h à 
16h  

Musée de l'Homme 
Formation thématique  « 
De multiples langages 
pour relier les hommes » 

01 44 05 72 72 
relais.mdh@mnhn.fr 

Lundi 15 février  

Musée de Cluny 
Salle des sculptures 
de Notre-Dame de 
Paris 

Troubadours et trouvères 
/ Ensemble Eia! 

01 53 73 78 24 
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr 

Mardi 16 février de 10h30 à 
12h 

Musée du quai 
Branly 

Visite thématique 
Différences 01 56 61 71 72 

Mercredi 17 février de 14h à 
16h 

Archives nationales 
– site de Paris 

Session de sensibilisation 
pour la P.J.J. stephanie.colliard@culture.gouv.fr 

Mercredi 17 février de 
16h30 à 18h30 La Gaîté lyrique  

Visite de la Gaîté lyrique 
et rencontre autour de 
l’exposition EXTRA 
FANTOMES  

01 53 01 51 66 
publics@gaite-lyrique.net  
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 Jeudi 18 février de 10h à 
12h Centre Pompidou Rêverie contée 01 44 78 45 65  

champsocial@centrepompidou.fr 

Jeudi 18 février à 14h30 
Bibliothèque 
nationale de France 
(site Richelieu) 

Exposition De rouge et de 
Noir. Les vases grecs 

01 53 79 85 30 f 
frederic.astier@bnf.fr 

Vendredi 19 février de10h à 
12h30 

Musée de la  
musique, 
Philharmonie 2 

Formation Instruments 
insolites (collection 
permanente) 

Inscriptions en ligne sur le site internet de la 
Philharmonie de Paris  
Renseignements auprès de Domitille Grévy : 
stag-rp2@cite-musique.fr   

Samedi 27 février Château de 
Fontainebleau Carnaval au château 01 60 71 57 94 

karine.robert@chateaudefontainebleau.fr 

Mercredi 2 mars à 15h Institut du monde 
arabe 

Visite-découverte pour les 
relais : Culture en partage 

01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.org 

Jeudi 3 mars et vendredi 4 
mars de 9h30 à 17h30 Centre Pompidou Stage intensif de 

médiation 
01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 

Samedi 5 mars à 14h30 Villa Savoye Visite du monument : 
« Les heures claires » 

01 39 65 01 06 
carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

Du 9 au 11 mars de 9h45 à 
17h30 La Villette Stage de l’accompagnateur n.wagner@villette.com 

9, 10, 11, 12, 15, 16, et 17 
mars (20h30 ou 19h30) 

Théâtre National de 
Chaillot Mass b 

01 53 65 30 09 
christine.biemel@theatre-chaillot.fr 

Mercredi 9 mars de 14h à 
16h 

Archives nationales 
– site de Pierrefitte-
sur-Seine 

Session de sensibilisation 
pour la P.J.J. 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr 

Mercredi  9 mars à 14h30  Palais de Tokyo 

Visite de formation aux 
expositions de la saison 
« ARPENTER 
L’INTERVALE » 

01.53.23.85.61 
catalinamartinez@palaisdetokyo.com 

Jeudi 10 mars de 10h à 12h   MAC VAL  

Découverte du musée et 
présentation de 
l’exposition « L’Effet 
Vertigo » 

 01 43 91 64 22  
accessibilite@macval.fr 

Jeudi 10 mars de 10h à 12h Musée de 
l’Orangerie  

Visite « Mimer les 
œuvres » : cycle 2 Noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 

Jeudi 10 mars de 10h à 
14h30 

Château de 
Malmaison 

Découverte du château et 
des jardins 

reservation.malmaison@culture.gouv.fr / 01 
41 29 05 57 

Vendredi 11 mars à 10h30 
Musée national de 
l’histoire de 
l’immigration 

 Exposition Repères - 200 
ans d’histoire de 
l’immigration dans les 
collections permanentes 

reservation@histoire-immigration.fr 
hakim.tagzout@histoire-immigration.fr 

Mardi 15 mars de 10h00 à 
11h 

Palais de la 
découverte – 
Universcience 

Présentation de 
l’exposition « Explorer 
Mars » 

magali.legoff@universcience.fr 

Mardi 15 mars à 14h Sainte-Chapelle 
Visite-découverte du 
monument : Restauration 
– Couleurs retrouvées 

01 53 40 60 85 
ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 

Mardi 15 mars à 14h Basilique cathédrale 
de Saint-Denis 

Visite du monument 
Sylvie Koch 01 49 21 14 87 
service-educatif-basilique@monuments-
nationaux.fr  

Mercredi 16 mars à 14h30 
Château de 
Vincennes Visite du monument 

01 41 74 19 14 
sandra.verne@monuments-nationaux.fr 

Mercredi 16 mars à 14h15 
Château de 
Versailles L’Orangerie à Versailles 

01 30 83 75 05 
versaillespourtous@chateauversailles.fr 
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 Mercredi 16 mars de 14h à 
16h 

Musée du quai 
Branly Visite Découverte  01 56 61 71 72 

Jeudi 17 mars  
10h30-12h30 : Musée Rodin 
14h30-16h30 : Centre  

Centre Pompidou 
& Musée Rodin 

Visite miroir « Le corps 
en mouvement » 

champsocial@centrepompidou.fr 
van.brabant@musee-rodin.fr 

Jeudi 17 mars de 14h à 16h  Musée de l'Homme 
Formation « Perceptions 
sensibles et culturelles du 
monde » 

01 44 05 72 72 
relais.mdh@mnhn.fr 

Vendredi 18 mars de14h30 
à 17h30 Musée d’Orsay Visite de sensibilisation 

(Cycle 1) 
 
champsocial@musee-orsay.fr 

Lundi 21 mars à 14h30 Musée national de 
la Renaissance 

Visite découverte du 
château et de ses 
collections. 

01 34 38 38 50 
reservations.musee-
renaissance@culture.gouv.fr 

Mardi 22 mars de 10h à 
11h30 

Musée du quai 
Branly 

Visite de l’exposition 
Persona, étrangement humain 01 56 61 71 72 

Mardi 22 mars de 14h à 17h 

Musée Rodin (hôtel 
Biron, 77, rue de 
Varenne 75007 
Paris) 

Formation : parcours-
découverte à travers la 
nouvelle muséographie 
des collections 
permanentes du musée 
Rodin de Paris. 

01 44 18 78 23 
van.brabant@musee-rodin.fr  

Jeudi 24 mars de 10h à 12h 
Musée de 
l’Orangerie  

Atelier « Créer sa propre 
collection »: cycle 2 Noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 

Jeudi 24 mars de 14h30 à 
16h30 

Centre Pompidou Visite des collections 
contemporaines 

01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 

Vendredi 25 mars à 14h00 Bibliothèque 
nationale de France 

Parcours découverte 
François Mitterrand 

01 53 79 85 30 f 
frederic.astier@bnf.fr 

Jeudi 24 mars à 14h30 Château de 
Maisons-Laffitte Visite du monument 01 39 62 01 49 

pascale.thery@monuments-nationaux.fr 

Vendredi 25 mars à 10h 
Institut du monde 
arabe 

Atelier-découverte pour 
les relais : L’art du zellige  

01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.org 

Vendredi 25 mars à 18h 
Institut du monde 
arabe 

Formation  relais : 
Initiation à la visite 
autonome du musée 

01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.org 

25, 26, 30, 31 mars et 1er 
avril (20h30 ou 19h30) 

Théâtre National de 
Chaillot Salue pour moi le monde !  

01 53 65 30 09 
christine.biemel@theatre-chaillot.fr 

Mardi 29 mars de 10h à 12h   MAC VAL  

Découverte du musée et 
présentation de 
l’exposition « L’Effet 
Vertigo » 

 01 43 91 64 22  
accessibilite@macval.fr 

Mardi 29 mars de 15h 
à16h30   Musée d’Orsay 

Visite de l’exposition Le 
Douanier Rousseau. 
L'innocence archaïque. 

champsocial@musee-orsay.fr 

Date à préciser Centre Pompidou Visite miroir avec le 
musée Rodin 

01 44 78 45 65  
champsocial@centrepompidou.fr 
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 Description des rencontres et des formations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archives nationales 
 

- Pour les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J.) 

Une séance de découverte du site et des activités proposées aura lieu sur le site de Paris : 
-  mercredi 17 février 2016 de 14h à 16h sur le site de Pierrefitte-sur-Seine : 
- mercredi  9 mars  2016 de 14h à 16h  
Réservation obligatoire – contact : stephanie.colliard@culture.gouv.fr   01.40.27.60.29 
 

- Pour les bénévoles et professionnels, associations, centres sociaux... travaillant 
dans le champ social 

Des sessions de sensibilisation et de découverte sont organisées sur les 2 sites. 

◦ Sur le site de Paris, le prochain rendez-vous est : 

- mercredi 10 février 2016 de 10h30 à 12h 
Réservation obligatoire – contact : marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr  
 

◦ Sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, le prochain rendez-vous est :  

- mercredi 10 février 2016 de 14h30 à 16h 
Réservation obligatoire – contact : melanie.favel@culture.gouv.fr  
 
Les Archives nationales vous accueillent sur deux sites : le site de Paris et le site de Pierrefitte-
sur-Seine. Pour tous vos groupes, nous proposons : 
- des visites-découverte 
- des ateliers de pratiques artistiques  
- des ateliers d’écriture (spécialement conçus pour les publics rencontrant des difficultés avec 
la langue française) 
 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de préparer ensemble vos futures visites en 
fonction de vos attentes. 

 

  

 
 
 
Contact : 
Marie de Bonnafos 
01 40 27 62 62 ou 
01 40 27 66 33 
marie.de-bonnafos 
@culture.gouv.fr 
 
 
Accès : 

- Site de Paris / Hôtel de 
Soubise 

Métro/RER : Hôtel de Ville, 
Saint-Paul, Rambuteau, 
Châtelet-les-Halles 
Bus : lignes 29, 38, 47, 58, 67, 
70, 72, 74, 75, 96 

- Site de Pierrefitte 

Métro ligne 13 : Saint-Denis 
- Université 
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 Bibliothèque nationale de France 
 
- Exposition De Rouge et de Noir 
Les vases grecs : La collection du duc de Luynes constitue un ensemble exceptionnel de vases 
figurés provenant des découvertes archéologiques d’Italie (Etrurie et Grande-Grèce). Pour la 
plupart issus des ateliers athéniens des 6e – 5e siècles av J.-C., ils témoignent de 
l’accomplissement des artisans grecs, et les belles images qu’ils portent offrent un formidable 
répertoire. Les mythes sont largement illustrés : dieux olympiens, héros (Héraclès, Thésée, 
Ulysse) ; le monde dionysiaque autour de la consommation du vin est particulièrement 
important sur des vases destinés à être utilisés lors des banquets. Les images qui ouvrent sur 
certains aspects de la vie quotidienne des Athéniens : le banquet, l’athlétisme, la guerre, la 
séduction … 
 
- Exposition Anselm Kiefer 
Les livres de l’artiste qui fondent l’œuvre représentent soixante pour cent de son travail et 
n’ont jamais fait l’objet d’une rétrospective en France. Existant en un seul exemplaire, ces 
livres sont des œuvres uniques dont les formats et la présentation évoluent au cours des 
décennies. Pouvant atteindre de grandes dimensions, ils intègrent dans leurs pages divers 
matériaux, tels que l’argile, le sable, la cendre, les cheveux, les plantes, la paille, des photos... et 
bien sûr, le plomb, medium privilégié de l’artiste, d’abord utilisé sous forme de feuilles ou de 
fragments, avant de devenir, vers la fin des années 1980, les livres eux- mêmes, pesant alors 
entre 70 et 200 kg. Pour l’artiste, outre sa plasticité, le plomb se caractérise par sa puissance 
poétique et spirituelle. Comment entrer dans l’univers du livre, par un autre chemin que 
l’écriture… 
 
- Exposition Images du grand siècle  
En présentant plus de 160 pièces, issues en majorité de ses collections de gravures 
exceptionnelles, la BnF offre la première exposition d’envergure consacrée à l’âge d'or de cette 
technique en France. L’art de l’estampe est à son apogée sous le règne de Louis XIV : 
supplantant Rome, Anvers ou Amsterdam, Paris s’affirme alors comme le centre de 
production le plus important en Europe, à une époque où la gravure est le seul moyen de 
diffuser l’image...  
 
- Parcours découverte François Mitterrand 
Découvrir la BnF, son histoire, l’architecture de son bâtiment et la vie quotidienne des 
personnes qui y travaillent. A la suite de cette visite, la Missio n de diversification des publics 
présentera l’ensemble des activités et ateliers qu’elle mène pour les publics fragilisés 
socialement. 
 
- Rencontre atelier autour de  la laïcité avec les relais 
La laïcité est aujourd’hui en France un principe de droit inscrit dans la constitution de notre 
République. Elle est surtout une valeur de civilisation, fruit d’une longue histoire, marquée par 
de durs combats pour accéder à un « Vivre ensemble » harmonieux et tolérant. A partir 
d’affiches et de ressources en ligne, la BnF propose aux relais  un atelier sur l’histoire et le 
présent de la laïcité. 
 

  

 
 
 
 
Contacts :  
Sylvie Dreyfus 
Frédéric Astier 
01 53 79 85 30 
sylvie.dreyfus@bnf.fr  
frederic.astier@bnf.fr 
 
Consultez notre blog, pour 
découvrir nos activités et les 
projets que nous menons 
avec les publics en difficultés 
sociales : 
http://blog.bnf.fr/diversifica
tion_publics/  
 
Accès : 
 
Site François-Mitterrand : 
Accès par l’entrée EST, 
face au 25 rue Emile 
Durkheim (marches) ou 
avenue de France de l’entrée 
du cinéma MK2-
Bibliothèque, 75013 Paris. 
Métro 
 Ligne 6 (Quai de la gare), 14 
et RER C (Bibliothèque 
François Mitterrand). 
Bus 
Lignes 89, 62, 64, 132 et 325 
 
 
Site Richelieu-Louvois : 
5, rue Vivienne 75002 Paris 
Métro 
Lignes 3 (Bourse), 1 et 7 
(Palais-Royal), 7 et 14 
(Pyramides). 
Bus 
Lignes 20, 29, 39, 67, 74, 85. 
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 Bibliothèque publique d’information 
 
La Bpi est ouverte à tous gratuitement et sans formalités, pour la consultation sur place 
uniquement. Professionnels du champ social et relais culturel pour votre public, notre 
bibliothèque vous propose… 
 

- Des espaces adaptés à vos publics 

◦ un espace Autoformation : méthodes d'apprentissage de langues étrangères (plus de 200 
langues, dont le français langue étrangère), didacticiels de bureautique, code de la route, 
culture générale, comptabilité, sciences, etc. 

◦ un espace Vie pratique : information dans de nombreux domaines de la vie courante : 
handicap, démarches administratives, vie affective et familiale, santé, logement, culture et 
loisirs à Paris et Ile-de-France 

◦ un secteur Orientation, formation, recherche d'emploi : manuels de rédaction de CV 
et lettre de motivation, fiches-métiers du CIDJ… 

◦ un Salon jeux vidéo et un Salon graphique : bandes dessinées, romans graphiques, 
mangas ... 

Mais aussi la presse française et internationale, un espace musique, des films ... 
La bibliothèque propose également des dons de documents (livres, revues…) pour votre 
association. 
 

- Des ateliers et permanences gratuits 

La Bpi organise toute l’année des ateliers de conversation en langue étrangère (FLE, anglais, 
espagnol, portugais du Brésil, chinois), des ateliers numériques, des ateliers d’aide à la 
recherche d’emploi ainsi que des ateliers S’installer à Paris pour accompagner les 
nouveaux arrivants à Paris, étrangers ou non, dans leur installation dans la capitale.  
La bibliothèque propose également des permanences avec un médiateur de France Terre 
d’Asile (information sur le droit d’asile, l’hébergement, la protection des mineurs isolés 
étrangers…) ou avec un écrivain public (accompagnement à la rédaction de courrier, de 
documents administratifs…). 
Formez-vous à l’animation d’ateliers de conversation en FLE pour vos groupes 
(formation gratuite sur RDV). 
 

- Des visites et parcours de découverte à la carte :  

Vous souhaitez découvrir et faire découvrir la Bpi à vos publics ? 
Nous vous proposons des visites de groupe, visites individuelles, présentations d'un 
espace ou d'une collection particulière, parcours à la carte autour d'une thématique 
qui vous intéresse... 
La bibliothèque propose également des dons de documents (livres, revues…) pour votre 
association. 
 

- Exposition Claire Bretécher 

Du 18 novembre 2015 au 8 février 2016, découvrez au niveau 2 de la Bpi l'exposition Claire 
Bretécher, consacrée à cette figure majeure de la bande dessinée depuis les années 70. 
Organisée en trois parties et centrée sur la manière dont l’artiste a su deviner et croquer les 
évolutions sociétales de notre époque tout comme les permanences de certains âges de la vie, 
l’exposition présentera notamment la peinture du monde social, dans ses multiples 
composantes, que propose l’œuvre de Bretécher : famille, éducation, travail, normes et canons 
esthétiques, rapports sociaux de sexe, de classe, racisme…et bien sûr le personnage 
d’Agrippine, devenu une allégorie de l’adolescence. 
À cette occasion, des ateliers d’écriture gratuits destinés à vos bénéficiaires vont sont 
proposés : cycle d’une visite guidée (1h) + 2 séances d’ateliers d’écriture (2 x 2h).  
 
Nous contacter pour plus d’informations. Nous vous accueillons également avec vos groupes pour des visites 
guidées gratuites, le matin (sauf mardi et week-ends), sur réservation. 

 
 
 
Contact : 
Hélène Saada 
helene.saada@bpi.fr  
01 44 78 44 45 
visites@bpi.fr  
01 44 78 13 83 
 
Accès : 
Centre Pompidou, accès à la 
bibliothèque par la rue 
Beaubourg (à l’opposé de 
l’entrée principale du centre) 
Attention, depuis le 
13/11/15, l’entrée de la Bpi 
est temporairement 
déplacée sur la Piazza 
(entrée principale du 
Centre Pompidou). 
Consulter le site www.bpi.fr 
pour plus d’informations. 
 

Métro : Hôtel de ville (ligne 
1), Rambuteau (ligne 11), Les 
Halles ou Châtelet (ligne 4) 
 

RER : Châtelet/Les Halles 
 

Bus : arrêt Centre Pompidou 
(29, 38, 47, 75), arrêt Châtelet 
(21, 58, 69, 70, 72, 74, 76, 81, 
85, 96), arrêt Hôtel de Ville 
(69, 70, 72, 74, 76, 96) 
 

Stations Velib : n°4019 : 4 
rue du Cloître Saint Merri, 
n°4020 : face 27 rue 
Quincampoix, n°4021 : 49 
rue Rambuteau 
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 Centre des monuments nationaux 

Le Centre des monuments nationaux gère près de 100 sites patrimoniaux, propriétés de l’État, 
dont le Panthéon, l’Arc de Triomphe, la Conciergerie et la Sainte-Chapelle, la villa Savoye, les 
châteaux de Maisons, de Vincennes et de Champs-sur-Marne, la basilique de Saint-Denis et le 
domaine national de Rambouillet. De nombreuses activités et des outils d’aide à la visite y sont 
proposés pour les structures ou associations du champ social. Si vous êtes travailleur social, 
bénévole, éducateur ou animateur, vous êtes invité à participer aux prochaines rencontres 
pour les relais culturels. Les inscriptions sont obligatoires pour tous les monuments au moins 
8 jours avant la date de la visite. 
 
- À la conciergerie 
◦ Mardi 12 janvier à 14h : Exposition « Paravents » 
Georges Rousse, artiste international, déploie à la Conciergerie une œuvre poétique et 
utopique. L’installation et la photographie qui l’accompagne invitent le visiteur à expérimenter 
une autre perception de l’espace. Information sur les activités, les outils d’aide à la visite du 
monument. 
Contact : Martine Valentin au 01 53 40 60 85 - ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 
 
- À la Sainte-Chapelle 
◦ Mardi 15 mars à 14h : Restauration – Couleurs retrouvées 
Présentation du monument avec un regard particulier porté sur la restauration du monument. 
Information sur les activités, les outils d’aide à la visite du monument. 
Rendez-vous  au contrôle de tickets de la Conciergerie, 2 bd du palais- 75001 Paris. 
Contact : Martine Valentin au 01 53 40 60 85 - ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 
 
-  À la basilique cathédrale de Saint-Denis 
◦ Mardi 15 mars à 14h : Visite formative générale 
Découverte de la basilique et des tombeaux des rois de France. Informations sur les activités 
possibles et les aides à la visite. 
Présentation de l’offre. 
Rendez-vous à l’accueil-billetterie de la basilique cathédrale 
Contact : Basma Fadhloun au 01 49 21 14 89 - basma.fadhloun@monuments-nationaux.fr 
 
-  Au château de Maisons-Laffitte  
◦ Vendredi 5 février à 10h et jeudi 24 mars à 14h30 
Le château de Maisons a accueilli à plusieurs reprises le jeune roi Louis XIV. Découvrons-le 
puisque c’est son architecture qui a inspiré celle du château de Versailles. 
Information sur les différents thèmes proposés et les aides à la visite. 
Rendez-vous à l’accueil-billetterie du château. 
Contact : Pascale Théry au 01 39 62 01 49 - pascale.thery@monuments-nationaux.fr 
 
-  Au château de Vincennes 
◦ Mercredi 16 mars à 14h30 : visite formative « Vincennes, château royal » 
Du manoir capétien de Saint-Louis au donjon de Charles V, de la Sainte Chapelle achevée par 
Henri II aux pavillons construits par Louis XIV, une visite pour découvrir la riche histoire du 
château royal de Vincennes et son utilisation au fil des siècles suivie d’un temps d’échanges.  
Rendez-vous à la billetterie-boutique du château 
Contact et réservation : Sandra Verne 01.41.74.19.14 sandra.verne@monuments-nationaux.fr  
 
 
Les inscriptions sont obligatoires pour tous les monuments au moins 8 jours avant la 
date de la visite. 
  

  

 
 
Contact : 
Delphine Haby 
01 44 61 21 24 
delphine.haby@monuments-
nationaux.fr 
 
 
CONCIERGERIE 
2 Boulevard du Palais 
75001 Paris 
Contact : 
Martine Valentin  
01 53 40 60 85 
ateliers.iledelacite@monume
nts-nationaux.fr  
Accès :  
Sainte-Chapelle, 4 boulevard 
du Palais - 75001 Paris  
Métro/RER  lignes 1, 4, 7, 
11, 14, A, B ou C : stations 
Cité, St-Michel ou Châtelet 
Bus 21, 24, 27, 38, et 96, 47, 
58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 85. 
 
SAINTE-CHAPELLE 
4 boulevard du Palais 
75001 Paris 
Contact :  
Martine Valentin 
01 53 40 60 85 
ateliers.iledelacite@monume
nts-nationaux.fr     
Accès : Métro lignes 1, 4, 7, 
11, 14, stations « Cité », « 
Saint-Michel » ou  « Châtelet 
». RER A, B ou C, stations 
«Saint-Michel » ou  
«Châtelet» ; Bus 21, 24, 27, 
38, et 96, 47, 58, 69, 70, 72, 
74, 75, 76, 85. 
 
BASILIQUE 
CATHEDRALE SAINT-
DENIS 
1 rue de la Légion d’honneur 
93200 Saint-Denis 
Contact : 
Basma Fadhloun 
01 49 21 14 89 
basma.fadhloun@monument
s-nationaux.fr  
Accès : Métro ligne 13, 
station « basilique de Saint-
Denis » ; RER D, station  
« Saint-Denis » 
En voiture : Porte de la 
Chapelle, A1, sortie « Saint-
Denis » centre-ville, parking 
basilique payant. 
 
CHATEAU DE 
MAISONS-LAFFITTE 
2 avenue Carnot  
78600 Maisons-Laffitte. 
Contact :  
Pascale Théry  
01 39 62 01 49 
pascale.thery@monuments-
nationaux.fr 
Accès : RER A, direction 
Cergy-Poissy, station 
Maisons-Laffitte 
En voiture : Depuis Paris-La 
Défense, souterrain direction 
Cergy-Pontoise, A86 sortie 
2b Bezons, direction Poissy 
par N192 et N308. 
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 -  A la villa Savoye 
◦ Le samedi 23 janvier et les premiers samedis des mois de février et mars à 14h30 
 
Le samedi 23 janvier et les premiers samedis des mois de février et mars à 14h30 : 
Venez découvrir « les heures claires » villa domestique construite par le Corbusier et livrée à la 
famille Savoye en 1931. Cette œuvre architecturale de synthèse est emblématique des cinq 
points d’une architecture moderne, lumière, espace et couleurs sont mis en œuvre avec 
magnificence. 
Rendez-vous à l’accueil-billetterie de la villa. 
Contact : Carine Guimbard au 01 39 65 01 06 - carine.guimbard@monuments-nationaux.fr   
 
 
 
Les inscriptions sont obligatoires pour tous les monuments au moins 8 jours avant la 
date de la visite. 
 
 
 
 

Centre national de la danse 
 
S’appuyant sur ses ressources et son architecture exceptionnelles, le CND inscrit la formation 
des relais et porteurs de projets au coeur de son programme d’éducation à la culture 
chorégraphique. Il invite professionnels et bénévoles du champ social à approfondir leur 
culture chorégraphique et à comprendre et analyser les enjeux de projet danse à destination de 
populations en difficulté. Au cours de formations conçues spécifiquement pour eux à partir 
d’ateliers, de spectacles, ou de temps de travail, chacun pourra développer la méthodologie de 
projets et faire l’expérience d’une pratique artistique. 
En lien étroit avec les relais et porteurs de projets, le CND s’engage pour permettre à tous 
l’accès à l’art en imaginant des parcours chorégraphiques ludiques et originaux, conçus sur 
mesure selon les contraintes et les besoins de chacun. Inscrits dans la durée, ces parcours sont 
construits en concertation avec les structures partenaires et permettent à tous de ressentir, 
d’analyser et de voir la danse. 
 
-  Ateliers autour des parcours  
mercredi 13 janvier 2016 et mercredi 10 février 2016 de 18h à 20h  
samedi 30 janvier et samedi 6 février 2016 de 10h à 12h 
Le CND propose quatre temps d’échanges et d’accompagnement ouverts à tout porteur de 
projet souhaitant développer un parcours court ou plus long lors de la saison suivante 
(enseignants, animateurs, éducateurs, structures culturelles...). Moments privilégiés permettant 
de découvrir les possibilités offertes par le Centre national de la danse, ces ateliers sont conçus 
pour répondre aux questions qui se posent à tout porteur de projet. D’une durée de deux 
heures, ils sont accessibles sur simple inscription. 
 
 

  

 
 
 
Contact : 
Edith Girard (chargée de 
coordination) 
edith.girard@cnd.fr 
 
 
Accès : 
1 Rue Victor Hugo - 93500 
Pantin 
Métro ligne 5 – station 
Hoche 
RER E – station Pantin 
Bus 170 
Tram 3b arrêt Delphine Syrig 
5 stations Vélib’ à proximité 
de la gare RER de Pantin 
Parking public à proximité de 
la gare RER de Pantin 
Parking Autocar : nous 
contacter 

 
 
 
 
VILLA SAVOYE 
82 rue de Villiers 
78300 Poissy 
Contact :  
Carine Guimbard 
01 39 65 01 06 
carine.guimbard@monument
s-nationaux.fr 
Accès :  
RER A, station « Poissy » 
puis bus 50 direction « La 
Coudraie », arrêt « villa 
Savoye » ou « Lycée Le 
Corbusier » 
En voiture : A13 et A14, 
sortie « Poissy centre ». 
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 Centre National du Cinéma et de l’Image Animée 
 
- Formation « Concevoir un projet d'éducation à l'image » 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée  (CNC) et Kyrnéa- Passeurs d’images 
proposent chaque année une formation d’initiation à la diffusion et la médiation 
cinématographique. Cette formation se déroulera le 20 mai 2016 au CNC (Paris 16e). 
Elle s’adresse en priorité aux relais de publics travaillant dans le champ social (associatif, 
institutionnel, jeunesse, hospitalier, carcéral…) n’ayant pas déjà participé à ce type de 
formation et n’ayant pas ou peu mis en place d’activités cinématographiques ou audiovisuelles. 
Cette année, le sujet de la formation sera "Concevoir un projet d'éducation à l'image". Le 
programme détaillé et la période d'inscription seront précisés ultérieurement sur le site 
Internet de Passeurs d'images : www.passeursdimages.fr  
Conditions d’accès : gratuit, réservé aux personnels en poste sous réserve d’acceptation écrite 
de leur hiérarchie. 60 places sont ouvertes, sur sélection des candidatures. 
 
- Visite des Archives françaises du film 
Les Archives françaises du film (AFF), service du Centre National du Cinéma et de 
l’image animée, ont été créées en 1969. Elles sont situées dans les Yvelines, dans une 
ancienne batterie militaire construite après 1870 et originellement destinée à entreposer des 
matières explosives. Depuis leur création, les AFF ont pour mission de conserver, 
d’inventorier, de restaurer et de diffuser le patrimoine cinématographique de la fin du XIXème 
siècle jusqu’aux films les plus récents.  
 
Visite d’environ deux heures : 
- 1ère partie : Visite de la batterie militaire de Bois d’Arcy et présentation de films 
originaux de la fin du XIXème siècle (40 minutes environ) 
- 2ème partie : Projection de films du patrimoine cinématographique (1h15 environ) : 
Sélection de quatre modules entrecoupés de petits exposés (les films des frères Lumière, les 
primitifs français, les films à trucages, les films d’animations) 
 
Pour les renseignements et inscriptions aux visites des Archives Françaises du film : 
robert.poupard@cnc.fr  

  

 
 
 
 
Contacts :  
 
Pour la formation 
«Concevoir un projet 
d'éducation à l'image » : 
Carmen LEROI 
formation@passeursdimages.
fr  
01 47 70 71 71  
 
Pour  la visite des Archives 
du Film à Bois d’Arcy : 
Robert Poupard 
robert.poupard@cnc.fr    
 01 30 14 81 58  
 
Pour toutes autres questions 
sur les actions à mener : 
Isabelle Gérard-Pigeaud 
isabelle.gerard-
pigeaud@cnc.fr  
01 44 34 35 03 
 
Camille Dauvin : 
camille.dauvin@cnc.fr 
01 44 34 13 38 
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 Centre Pompidou 
 

- Pour devenir relais du Centre Pompidou : suivez-une visite d’information 
Découvrez les offres de visite conçues pour vos publics et affinez votre projet de visite au 
Centre Pompidou en partageant avec notre équipe vos aspirations et projets culturels. Cette 
première étape est obligatoire. Elle  vous permet de vous familiariser avec le Centre et d’y être 
identifié en tant que relais du champ social. Vous bénéficiez alors du droit de parole et de la 
tarification spécifique pour les visites de groupe. 
Mercredi 13 janvier de 14h à 16h / Vendredi 12 février de 14h à 16h 

- Pour construire votre projet au Centre Pompidou : aidez-vous de nos formations 

Nous souhaitons construire avec vous une relation de partenariat sur la durée.  
Afin de vous préparer au mieux à mener vos visites en tout autonomie, choisissez parmi ces 
deux modules :  

• Stage intensif sur deux jours  
- Des clés de compréhension face aux œuvres modernes et contemporaines, 
- Des techniques de médiation que vous pourrez reproduire en visite avec votre groupe, qui 
lui permettra d’être impliqué, actif et pleinement acteur de leur visite, 
- Des idées d’ateliers à réaliser au sein de votre structure pour prolonger la visite. 
Mercredi 27 et vendredi 29 janvier, de 9h30 à 17h30 / Jeudi 3 et vendredi 4 mars, de 9h30 à 
17h30. 

• Cycle de formation en deux séances 
1ère séance : ateliers d’initiation aux techniques participatives 

Pour aborder l’art autrement, formez-vous aux techniques participatives en expérimentant des 
activités interactives et ludiques que vous pourrez reproduire avec vos publics dans les 
collections du musée.  
Vendredi 15 janvier de 14h30 à 17h30 / Mercredi 10 février  de 17h à 20h : atelier spécifique à 
l’apprentissage de la langue française. 

2ème séance : visite des collections permanentes ou d’une exposition temporaire. 
- Visite de l’exposition Anselm Kiefer (du 16 décembre 2015 – 18 avril 2016) 

Une traversée inédite de l’œuvre de l’artiste allemand qui réunit les tableaux les plus 
emblématiques d’une carrière émaillée par les questions de l’histoire allemande, de la 
réactivation de la mémoire, ou encore de la dialectique de la destruction et de la création.  
Vendredi 22 janvier de 14h30 à 16h30. 

- Visite des collections modernes : la richesse de ces collections, entre chefs d’œuvres 
et nouvelles acquisitions, permet de découvrir les figures, les œuvres et les mouvements qui 
ont écrit l’art moderne, à travers un parcours chronologique de 1905 à 1965. V 
endredi 5 février de 14h30 à 16h30 

- Visite des collections contemporaines Chèr(e)s Ami(e)s (nouvelle présentation) 
Grâce à la générosité des mécènes et donateurs du Centre Pompidou, découvrez les œuvres 
entrées dans les collections depuis ces cinq dernières années. Elles offrent une lecture de l’art 
du présent, dans toute sa diversité et son ouverture aux scènes internationales.  
Jeudi 24 mars de 14h30 à 16h30 

• Découvrez le Centre Pompidou autrement 
- Rêverie contée dans les collections du musée : accompagné d’un conteur, découvrez des 
œuvres qui racontent leurs histoires et invitent à la rêverie… Une approche éducative, 
poétique et ludique qui convient tout à fait à une première venue au musée. Jeudi 18 février de 
10h à 12h 

• Visite miroir avec le Musée Rodin « Le corps en mouvement »  
Le Musée Rodin et le Centre Pompidou s’associent pour vous faire découvrir les multiples 
représentations du corps en mouvement : jeudi 17 mars, de 10h30 à 12h30 au Musée Rodin et 
de 14h30 à 16h30 au Centre Pompidou 
 
Toutes les séances de formation sont gratuites. Pour vous inscrire, contactez-nous via 
champsocial@centrepompidou.fr . Précisez-nous votre projet de visites (objectifs, description du 
projet, publics ciblés, période...) Les personnes ayant déjà une visite réservée avec leur groupe seront 
inscrites en priorité.   

 
 
 
 
Contacts : 
Delphine Rabin 
Nawelle Roger 
Laura Déjeans 
 
01 44 78 45 65 
01 44 78 14 83 
champsocial@centrepompid
ou.fr 
 
 
 
 
Accès :  
Métro Hôtel de ville, ligne 1 
Métro Rambuteau, ligne 11 
Métro Les Halles ou 
Châtelet, ligne 4 
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 Château de Fontainebleau 
 
A chacun sa visite : des jardins aux salons et galeries, le château de Fontainebleau ouvre les 
portes de l’histoire de France, de la Renaissance avec le roi François Ier au Second Empire, au 
19ème siècle, avec l’empereur Napoléon III. Venez ouvrir les portes de l’histoire ! 
 

- En visite libre 

Des journées de rencontres sont programmées régulièrement. Elles permettent aux relais du 
champ social de découvrir le château et les jardins, de prendre connaissances des activités que 
nous proposons, et enfin, d’obtenir le droit de parole dans les Grands Appartements. 
Prochaine journée de rencontre : jeudi 11 février 2016 (inscription obligatoire). 

- En visite commentée 

Le château vous propose des visites-découvertes, des visites thématiques originales et des 
visites contées. Dans les deux cas, la réservation est obligatoire et permet de discuter ensemble 
de votre venue. La gratuité d’entrée est accordée aux bénéficiaires des minima sociaux, aux 
jeunes de moins de 26 ans et à tous le premier dimanche du mois. 
 

- Actualités 

◦ Le carnaval au château 

En mémoire de la tradition des grands carnavals des souverains, vous êtes invité à venir 
déguisé pour visiter le château et profiter de nombreuses animations (visite théâtralisée, danse, 
concours de déguisements…) 
Samedi 27 février de 14h à 17h- Accès avec le billet d’entrée du château. 
 
Retrouvez l'ensemble de la programmation du château sur le site 
www.chateaudefontainebleau.fr  

 
 
 
 
Contact : 
 
Karine Robert 
01 60 71 57 94 
karine.robert@chateaudefont
ainebleau.fr 
 
 
 
 
Accès : 
 
En voiture 
Depuis Paris, prendre l’A6 
(Porte d’Orléans ou Porte 
d’Italie), sortie 
Fontainebleau.  
Prendre la direction de 
Fontainebleau puis suivre les 
indications « Château ».  
 
En train 
Prendre le train à Paris Gare 
de Lyon (grandes lignes) en 
direction de Montargis, 
Montereau, ou Laroche-
Migennes, descendre à la 
station Fontainebleau-Avon, 
puis prendre le bus ligne 1 
direction Les Lilas jusqu’à 
l’arrêt Château. 
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 Château de Versailles 
 
- Visites et activités sur créneaux dédiés 
  
Afin de mieux répondre aux demandes de visites, d’activités découvertes et de 
visioconférences, des créneaux dédiés sont proposés toutes les semaines à destination des 
groupes constitués.  
Visites guidées : mercredi, jeudi, vendredi à 11h15 et 13h45 - Thème : Louis XIV à 
Versailles. 
Activités : mercredi, jeudi, vendredi à 11h15 et 13h45 - Thèmes (selon dates) :  
Savoir-vivre chez le Roi ; Les quatre visages de Versailles. 
Visio-conférence : jeudi, vendredi à 10h15 et 14h15 - Thèmes (selon dates) : Les quatre 
visages de Versailles ; Une Journée Louis de XIV. 
 
Réservation obligatoire via le formulaire en ligne sur les pages dédiées du site Internet 
Renseignements : versaillespourtous@chateauversailles.fr ou au 01 30 83 75 05  
 
- Visites à destination des relais 
 
Pour les relais ayant obtenus leur carte relais culturels, nous vous rappelons les prochaines 
dates de formation : 
- 13 janvier 2016 à 14h15 « Coiffure, maquillage et parfum à la Cour » 
- 30 janvier 2016 à 10h « Hygiène et médecine à Versailles » 
- 10 février 2016 à 14h15 « Histoire des arts, décrypter une œuvre d’art » 
- 16 mars 2016 à 14h15 « L’Orangerie à Versailles » 
 
Réservation obligatoire via le formulaire en ligne sur les pages dédiées du site Internet 
Renseignement : versaillespourtous@chateauversailles.fr ou au 01 30 83 75 05  
 
- Semaine des métiers d’art  
Depuis 10 ans, les Journées européennes des Métiers d’Art proposent au public de découvrir 
différents métiers d’art à travers des gestes de tradition et de création. Pour la première année, 
le secteur des publics spécifiques propose durant la semaine qui suit cet événement, du 4 au 8 
avril 2016, une semaine de visites et d’activités autour de ces métiers d’exception. 
Programme disponible sur le site internet du château à partir de janvier 2016. 
 
Réservation obligatoire via le formulaire en ligne sur les pages dédiées du site Internet.  
Merci de sélectionner « projet/évènement » et préciser dans la partie commentaire le créneau 
qui vous intéresse.  
 
Renseignement : versaillespourtous@chateauversailles.fr ou au 01 30 83 75 05 
 

  

 
 
 
 
Contact : 
 
Amandine Leclair 
01 30 83 75 05 
versaillespourtous@chateauv
ersailles.fr 
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 Cité de l’architecture et du patrimoine 
 
La Cité de l’architecture & du patrimoine, située dans le Palais de Chaillot en face de la Tour 
Eiffel, propose un parcours dans l’histoire de l’architecture du Moyen Age à nos jours à 
travers des reproductions à taille réelle, des maquettes, des documents multimédias, des 
éléments manipulables. 
 
Sur le site www.citechaillot.fr rubrique « Activités/Relais du champ social » un livret 
d'accompagnement à la visite "Vivre ensemble l’architecture", gratuit et téléchargeable, vous 
est proposé. 
Vous y découvrirez une présentation de la Cité, des grandes thématiques présentes dans les 
collections du musée et des outils de médiation mis à votre disposition mais aussi horaires, 
tarifs préférentiels et modalités de réservation pour organiser une visite. 
 

- Visites de sensibilisation 

Afin de découvrir les collections de la Cité de l’architecture & du patrimoine, ses ressources, 
les projets possibles avec votre public, des rencontres seront proposées aux relais du champ 
social.  
Le mercredi 10 février 2016 de 14h30 à 16h30 : L’architecture médiévale dans tous ses états  
 
Immersion dans le monde médiéval : explorez l’architecture romane et gothique et découvrez 
les histoires racontées dans les sculptures et les peintures monumentales ! 

- Visites et ateliers 

La Cité propose des visites et ateliers adaptés à votre public. N’hésitez pas à nous contacter 
afin que nous puissions élaborer ensemble votre projet. 
 
La Cité de l’architecture & du patrimoine propose l’entrée gratuite aux demandeurs d’emploi, 
aux moins de 18 ans, aux personnes en situation de handicap et accompagnateurs, aux 
bénéficiaires de minima sociaux ainsi qu’aux moins de 26 ans ressortissants de l’Union 
Européenne. Les visites libres sont gratuites. Les visites et ateliers sont au tarif spécifique de 
60 euros. 
 

  

 
 
 
 
Contacts : 
Claire Munuera-Ducoq et 
Marie-Amélie Bayon 
01 58 51 50 48 
relais@citechaillot.fr 
 
 
Accès : 
1 place du Trocadéro et du 
11 novembre - 75116 Paris 
Métro : Trocadéro (lignes 9 
et 6) 
Bus : 22, 30, 32, 63, 72 
RER : Champ de Mars 
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 Gaîté lyrique 
 
La Gaîté lyrique, lieu des cultures à l’ère du numérique, est ouverte à tous pour visiter une 
exposition, écouter un concert ou une rencontre, participer à un atelier, découvrir une 
application sur tablette ou jouer à un jeu vidéo.  
Que vous soyez responsable de groupe ou professionnel du champ social, n’hésitez pas à 
contacter  l’équipe des relations aux publics afin d’organiser votre sortie à la Gaîté lyrique. 
Sur le site www.gaite-lyrique.net rubrique « Venir en groupe », retrouvez le dossier 
pédagogique en accompagnement de la visite de l’exposition "PARIS MUSIQUE CLUB" 
jusqu’au 31 Janvier.  
Retrouvez également le carnet de sélection de la programmation 2015-2016 avec ses modalités 
pratiques (tarifs champ social, horaires …) pour les visites de groupes. 

- Rencontre et visite découverte : 

Afin de découvrir la Gaîté lyrique, une visite du bâtiment suivie d’une rencontre à destination 
des relais du champ social autour de l’exposition « EXTRA FANTOMES » (du 31 Mars au 31 
Juillet) sera proposée le 17 février. 
 
• mercredi 17 février 2016  de 16h30 à 18h30  
Visite découverte de la Gaîté lyrique et rencontre autour de l’exposition « EXTRA 
FANTOMES » (31 Mars – 31 Juillet). Partez à la chasse aux fantômes numériques avec le 
collectif canadien Daily tous les jours.  

- Visites et ateliers : 

La Gaîté lyrique propose des visites accompagnées et des ateliers pour les publics.  
Afin d’organiser votre venue, n’hésitez pas à contacter  l’équipe des relations aux publics. 
La Gaîté lyrique propose un tarif champ social de 1€ pour les visites d’expositions, de 2 à 3€ 
pour les ateliers ainsi que 2€ sur une sélection de concerts. Le Centre de ressources et l’espace 
jeux vidéo sont en accès libre du mardi au vendredi de 14h à 20h et du samedi au dimanche de 
12h à 19h. 
 

 
 

Institut du monde arabe 
 
L’Institut du monde arabe est une institution culturelle pluridisciplinaire dont la vocation est 
de faire connaître le monde arabe au grand public en France et en Europe. L’IMA présente 
une offre culturelle riche et diversifiée : visites guidées des expositions temporaires et du 
musée,  spectacles, concerts, contes… L’IMA a pour ambition de se rendre accessible à tous.  
Sur réservation, l’IMA propose des visites thématiques et des ateliers à destination des enfants, 
des adolescents, des adultes ou des familles. Ils sont organisés sur demande des relais. En 
fonction de la programmation, des visites guidées des expositions temporaires ou des places 
de concerts-découverte sont proposées aux structures du champ social ayant un relai identifié. 
 
-  Formations pour les bénévoles et professionnels du champ social 
Que vous soyez bénévole ou salarié, dans le cadre d’une association, d’un collectif ou d’un 
centre social, des visites et ateliers vous sont spécialement destinés. Ces formations gratuites 
permettent de préparer au mieux votre venue avec vos groupes. 

• Les visites-découvertes (2h) : parcours thématiques au sein du musée permettant de 
découvrir le monde arabe ou d’approfondir vos connaissances. 
- IMA Architecture : mercredi  24/02 à 10h    
-Culture en partage: mercredi 02/03 à 15h  

• Les ateliers-découvertes (2h) : pour un aperçu des ateliers proposés 
- écriture et calligraphie : mercredi 27/01 à 14h30. 
- l’art du zellige : vendredi  25/03 à 10h. 
- mesurer le temps, à la découverte des calendriers juif, chrétien et musulman : mardi  09/02 à 
14h30. 

 
 
Contact : 
Minnie Benoliel 
Chargée des relations aux 
publics : 01 53 01 51 66 
publics@gaite-lyrique.net  
 
Accès : 
3 bis, rue Papin - 75003 Paris   
La Gaîté lyrique est située au 
cœur de Paris, entre les 
quartiers Marais, République 
et Grands Boulevards. 
Métro  - Réaumur-
Sébastopol – Lignes 3, Arts 
et Métiers - Lignes 3, 11, 
Strasbourg Saint-Denis – 
Lignes 4, 8 
RER Châtelet- Les Halles 
(A,B,D) (10 min à pied) 
Bus  Arrêt « Réaumur-Arts et 
Métiers » Lignes 20, 38, 47, 
NOCT-E, NOCT-F, 
NOCT-P 
Parking  Vinci Saint Martin à 
l’angle des rues Réaumur et 
Saint-Martin 

 
 
 
Contact : 
Sylvain Robin 
Promotion et presse 
jeunesse, champ social, 
public empêché 
01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.org 
 
Accès : 
rue des Fossés Saint Bernard 
Place Mohammed V - 75005 
Paris  
Métro : Jussieu, Cardinal 
Lemoine, Sully Morland 
Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 
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 • Initiation à la visite autonome du musée (2h) : pour une visite libre avec vos 
groupes. Mardi 26/01 à 14h30,  jeudi 25/02 à 10h,  vendredi 25/03 à 18h 
 
-  Le laissez-passer : 
En contrepartie de votre partenariat et pour rester informés de l’actualité de l’IMA un laissez-
passer annuel est offert aux relais du champ social. Le laissez-passer est envoyé aux personnes 
ayant suivi une formation à destination des relais, le jour de leur première visite en tant 
qu’accompagnateur. 
Il offre un accès libre et prioritaire au musée et aux expositions temporaires ainsi que des 
réductions pour les spectacles, expositions itinérantes ainsi qu’à la librairie.  
 
Activités pour les groupes du champ social 
Vous trouverez la liste et le descriptif des visites et ateliers sur la page suivante : 
http://www.imarabe.org/mon-ima/collectivite-association/champ-social-public-empeche 
Tarifs (Jusqu’à 20 personnes) :  
Ateliers : 40€                                    
Visites thématiques : 90€  

 
 
 

Musée de l’Homme 
 
Le Musée de l'Homme, situé dans le Palais de Chaillot face à la tour Eiffel, propose un voyage 
au cœur de l'évolution humaine. Il regroupe d'impressionnantes collections de préhistoire et 
d'anthropologie biologique et culturelle à découvrir au moyen d'expériences ludiques et de 
dispositifs sensoriels accessibles à tous. Préparer sa visite :  
 
- La formation musée facile :  
Cette formation permet de découvrir le musée de l’Homme et ses multiples espaces et de vous 
familiariser avec des objets et de thématiques emblématiques de la galerie de l’Homme. Une 
médiation active est proposée et permet aux publics de prendre la parole, de favoriser les 
savoir-être et la cohésion de groupe. Toutes les informations pratiques et les lieux ressources 
du musée vous seront également présentés afin de faciliter vos démarches. 
Le vendredi 22 janvier de 14h à 17h. 
 
- Les formations thématiques :  
Ces formations proposent une approche thématique des collections du musée de l’Homme. 
Elles vous permettront d’enrichir vos connaissances autour de thématiques identifiées tout en 
rendant actif vos publics à l’aide d’exercices ludiques faciles à réaliser.  
Le samedi 13 février de 14h à 16h : Formation thématique  « De multiples langages pour 
relier les hommes ». 
Le Jeudi 17 mars de 14h à 16h : Formation « Perceptions sensibles et culturelles du monde ».  
 
Les formations sont gratuites, ouvertes à 15 personnes sur inscription au préalable par mail ou 
téléphone.  
 

 

  

 
 
 
Contact : 
Sylvain Robin 
Promotion et presse 
jeunesse, champ social, 
public empêché 
01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.org 
 

 
 
 
Contact :  
Camille Noize   
01 44 05 72 72 
relais.mdh@mnhn.fr 
 
Accès : 
17 Place du Trocadéro, 
75016 Paris. 
Métro :Lignes 6 et 9, arrêt 
Trocadéro, sortie N°6 
Bus : Lignes 22, 32 arrêts 
Scheffer ou Trocadéro  
Lignes 30, 63 arrêt 
Trocadéro. 
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 La Villette 

- Stage de l’accompagnateur 

Du 9 au 11 mars 2016 de 9h45 à 17h30. 
Formation de 3 jours à destination des relais du champ social pour se familiariser aux 
disciplines artistiques et se préparer à l’accompagnement des groupes aux spectacles ainsi qu’à 
la mise en œuvre de projets culturels. Formation gratuite sur réservation (présence requise les 
3 jours) 
 

- Spectacles gratuits 

Dans le cadre du partenariat avec la Fondation RATP 

(20 nvitations maximum par structure et par spectacle, sous conditions*) 

 
-  Villette en cirques  
La Villette présente son nouveau festival de cirque regroupant des spectacles pour tous les 
âges, tous les goûts, une découverte du cirque traditionnel au plus contemporain de janvier à 
avril 2016.  
 

Zampanos – « Le Petit cercle boiteux de mon imaginaire » 
Du vendredi 15 janvier au dimanche 6 mars-Mercredi et dimanche à 14h30 : les vendredis et 
samedis à 18h30, dimanches à 16h. 
Tarif groupe: 8€ (gratuit dans le cadre du dispositif Fondation RATP) 
 

Cirque Aïtal - « Pour le meilleur et pour le pire »                                  
Du vendredi 15 au dimanche 24 janvier : les vendredis et samedis à 20h, dimanches à 16h. 
Tarif groupe: 8€ (gratuit dans le cadre du dispositif Fondation RATP) 
 

Centre National des Arts du Cirque - « …Avec vue sur la piste »       
Spectacle de fin d'études de la 27e promotion - Mise en scène Alain Reynaud avec la 
collaboration artistique de Heinzi Lorenzen.  
Du mercredi 27 janvier au dimanche 21 février : les mercredis, vendredis et samedis à 20h, 
jeudi à 19h30 et dimanches à 16h. Tarif groupe: 8€ (gratuit dans le cadre du dispositif 
Fondation RATP) 
 

Nouveau Cirque de Vietnam - «  Àô Làng Phô » 
Dans le cadre du festival 100 %.  
Du dimanche 29 mars au vendredi 17 avril : mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 
20h, dimanche à 16h. Tarif groupe: 10€ (gratuit dans le cadre du dispositif Fondation RATP) 
 
-  Autour du festival : ateliers d’initiation aux disciplines circassiennes gratuits dans le cadre 
de la venue au spectacle (places limitées / réservation indispensable). 
 
* RAPPEL: Grâce au soutien de la fondation d’entreprise Groupe RATP, les spectacles de la saison 2015 
sont gratuits pour les structures accueillant des publics du champ social et situées sur les territoires du nord est-
parisien (extension des tracés de tramway T1, T2, T3, T5, T6, T7 et T8). 
 

 
 
 
Contact : 
Nicolas Wagner 
01 40 03 75 17 
n.wagner@villette.com 
 
 
Accès : 
Métro : Porte de Pantin ou 
Porte de la Villette  
Tramway : arrêts « Porte de 
Pantin - Parc de la Villette » 
ou « Porte de la Villette – 
Cité des sciences et de 
l’industrie »  
Bus 75, 139, 150, 151, 152, 
249 
Parking suivre « Parc de la 
Villette Nord » (parking Cité 
des sciences) 
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 MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne  
 
Depuis dix ans, l’équipe du MAC VAL met son imagination au service du public en proposant 
des actions innovantes pour rendre accessible à tous la découverte de l’art contemporain en 
France depuis son émergence en 1950 jusqu’à la création artistique la plus contemporaine, par 
des accrochages renouvelés de sa collection et des expositions temporaires.  
Le musée est gratuit pour les jeunes de moins de 26 ans, les personnes handicapées et les 
bénéficiaires des minima sociaux. 

- Les expositions 

◦ « L’Effet Vertigo »  

Cette septième exposition de la collection propose de relire au présent l’Histoire et les 
histoires : celle des explorations et celle des sciences, l’histoire coloniale et l’histoire de la 
décolonisation, l’histoire culturelle, celle des traditions et des rites, l’histoire des objets.  

◦ « Tout est affaire de décors »  

Pierre Ardouvin s’empare de l’espace en un geste rassemblant œuvres et scénographie en un 
théâtre que le visiteur est amené à arpenter et à recomposer.  
Exposition de Pierre Ardouvin, du 16 avril au 18 septembre 2016.  
Vernissage ouvert à tous, vendredi 15 avril à partir de 18h30. 

- Vos visites 
 
Visites actives : Les conférenciers proposent, sur réservation, des visites et des ateliers de 
découverte adaptés à tous les publics, pour les groupes d’enfants, d’adultes ou de familles 
 
Atelier de préparation à la visite : une formation vers l’autonomie. L’équipe des publics 
vous accompagne dans la préparation de votre visite au moyen d’une courte formation 
gratuite comprenant une découverte collective des lieux et des ressources du musée, des 
présentations approfondies des expositions en cours et la préparation individuelle de votre 
visite avec un conférencier, qui vous conseille dans le choix des œuvres, le parcours, le 
déroulement de votre visite. 
- Présentation de l’exposition de la collection : au choix jeudi 10 ou mardi 29 mars, 
10h-12h), sur inscription. 
- Présentation de l’exposition temporaire : au choix mardi 26 avril ou jeudi 12 mai, 10h-
12h), sur inscription. 
- Préparation individuelle de votre visite : sur rendez-vous. 
 
Vous pouvez ensuite emmener votre groupe en visite selon vos souhaits ! Notez que pour 
tout groupe de plus de neuf personnes, la réservation est nécessaire (reservation@macval.fr ou 
01 43 91 64 23).  
 
Les relais ayant suivi la formation bénéficient pour eux-mêmes et pour les groupes qu’ils 
accompagnent de l’accès gratuit au MAC VAL.  
 
Retrouvez les dates de séances de formation et le détail des propositions sur notre site  
www.macval.fr  rubrique « Préparez votre visite / Champ social ». 
 

  

 
 
 
Contact : 
Luc Pelletier 
01 43 91 64 22 
accessibilite@macval.fr 
 
 
Accès : 
 
En métro / RER 

- Ligne 7 (dir. Mairie d’Ivry) 
ou tramway T3, arrêt Porte 
de Choisy. Puis bus 183, 
arrêt MAC VAL. 

- Ligne 7 (dir. Villejuif) arrêt 
terminus. Puis bus 180 
(dir. Charenton-Ecole) ou 
bus 172 (vers Créteil-
Echat), arrêt MAC VAL. 

- Ligne 8 (dir. Créteil-
Préfecture) arrêt Liberté. 
Puis bus 180 (dir. Villejuif), 
arrêt MAC VAL. 

- RER C : gare de Vitry / 
Seine. Puis bus 180 (dir. 
Villejuif/Louis aragon), 
arrêt MAC VAL. 

- RER D : gare de Maisons-
Alfort / Alfortville. Puis 
bus 172 (dir. Bourg-la-
Reine RER), arrêt Henri de 
Vilmorin. 

En voiture 

- A 5 km de Paris. Depuis le 
périphérique (sortie Porte 
d’Italie ou Porte d’Ivry), 
rejoindre la Porte de 
Choisy, puis prendre la RN 
305 jusqu’à la place la 
Libération à Vitry-sur-
Seine (sculpture de Jean 
Dubuffet). 
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 Musée d’Orsay  
 
Vous êtes travailleur social, éducateur, bénévole auprès de personnes éloignées des pratiques 
culturelles pour des raisons sociales ou économiques ? Votre interlocuteur dédié aux relations 
avec le champ social vous accueille lors des formations qui vous sont destinées, vous 
accompagne dans vos projets de visite. 
 
-  Visite de sensibilisation (cycle 1), donnant le droit de parole 
Spécifiquement dédiée aux nouveaux relais, elle vous permettra de découvrir le musée 
d’Orsay, son bâtiment, ses collections, mais aussi de rencontrer votre interlocuteur dédié au 
champ social afin d’échanger et de construire votre projet de visite.  
Jeudi 11 février de 14h30 à 17h30 
Vendredi 18 mars de14h30 à 17h30 
 
- Visites thématiques (cycle 2), proposées aux relais ayant suivi la visite de 
sensibilisation 
 
Il est demandé aux relais qui désirent suivre ces formations de réserver préalablement un 
créneau de visite pour leur groupe. 
Mardi 29 mars de 15h à 16h30 : Visite de l’exposition Le Douanier Rousseau. L'innocence 
archaïque. Inscription aux visites de sensibilisations et aux visites thématiques uniquement par 
au formulaire en ligne :  
http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/relais-du-champ-
social/formation.html   
 
-  Activités pour les groupes du champ social 
 
Visite libre : gratuit  
Visite-conférence, 1h30 : gratuit  
Ateliers pour enfants (12 enfants max.), 2h (45 mn au musée et 1h15 en atelier) : 50€ 
Toutes les activités et manifestations (ateliers, concerts, parcours-jeux, etc.) organisées par le 
musée d’Orsay le 1er dimanche de chaque mois sont gratuites.  

 
- Réservation 
 
Attention, pour les visites libres ou avec conférencier, les réservations sont obligatoires et se 
font uniquement grâce au formulaire en ligne :  
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-demande-de-
reservation.html  
 
Pour plus d’informations découvrez la rubrique dédiée aux professionnels du champ social sur 
notre site internet :  
http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/relais-du-champ-
social/bienvenue.html  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
Contact : 
Alexandre Therwath 
Chargé du développement 
des publics spécifiques 
01 40 49 47 96 
champsocial@musee-orsay.fr 
 
 
Accès : 
Musée d'Orsay 
62, rue de Lille 
75343 Paris Cedex 07 
Métro 12 Solférino 
RER C Musée d'Orsay 
Bus 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 
94 
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 Musée de l’Orangerie 

Pour les professionnels et bénévoles du champ social, le musée de l’Orangerie propose des 
visites de sensibilisation gratuites afin de préparer votre venue en groupes. Ces visites 
permettent de vous familiariser avec le musée et ses collections et de rencontrer votre 
interlocuteur au musée. 
 

- Visite de sensibilisation  (cycle 1) : jeudi 11 février 2016 à 10h 

Visite-découverte des Nymphéas de Claude Monet et de la collection Jean Walter et Paul 
Guillaume, qui vous permettra d'acquérir les connaissances préalables sur le musée, ses 
collections et ses activités et d'obtenir un droit de parole. Cette visite sera suivie d'échanges 
sur la préparation et la réalisation de vos projets. 
 

- Visites thématiques (cycle 2) accessibles aux personnes ayant suivi la visite de 
sensibilisation 

 
◦ Jeudi 10 mars 2016 à 10 heures : Mimer les œuvres ! 
Mimer les tableaux permet de comprendre les messages invisibles des artistes et de 
capter les sentiments et l’atmosphère qui composent leurs œuvres. Expérimentez ce 
format de visite qui, à travers l’expression corporelle, incite à porter un regard différent 
sur les œuvres, tout en contournant les difficultés du langage.  Idéal pour une 
première approche de l’art avec vos publics.  
 
◦ Jeudi 24 mars 2016 à 10 heures : Créer sa propre collection 
La célèbre collection du musée de l’Orangerie est constituée des œuvres acquises par 
le marchand d’art Paul Guillaume.  Mettez vous, lors de cet atelier, dans la peau du 
collectionneur : choisir, encadrer et accrocher les tableaux afin de fabriquer un décor 
sur mesure où chaque œuvre a sa place. Un atelier à recréer avec vos publics, au 
musée ou au sein de votre structure. 
 
Réservations : noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 
 

◦ Activités pour les groupes du champ social 

- Visite libre : gratuit (après avoir suivi la visite du cycle 1) 
- Visite-conférence, 1h30 : gratuit (après avoir suivi la visite du cycle 1) 
- Ateliers, 2h : 50€ 
Réservations : Attention, pour les visites libres ou avec conférencier, les réservations sont 
obligatoires et se font uniquement grâce au formulaire qui se trouve sur le site internet du 
musée : www.musee-orangerie.fr 
Remplissez votre formulaire de demande et le faire parvenir au service réservations à 
l’adresse : reservations@musee-orangerie.fr  
 
  

 
 
 
 
Contact : 
Noëlle Braïlovski 
01 44 50 43 37 
noelle.brailovski@musee-
orangerie.fr 
 
 
 
Accès : 
Place de la Concorde 
Jardin des Tuileries 
75001 Paris 
Métro : 1, 8, 12 station 
Concorde 
Bus : 24, 42, 52, 72, 84, 94 
arrêt Concorde 
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 Musée du Louvre 
 
La 10ème « Semaine  de la Femme » mars 2016  
En écho à la journée internationale du droit des femmes du 8 mars,  le Louvre propose du 7 
au 14 mars 2016 une série de visites thématiques sur la femme, menées par des conférenciers 
dans différents départements : « La représentation de la femme dans les chefs-d’œuvre »,  
«La femme en Égypte ancienne », « Parures et bijoux », » Reines et princesses », « Portraits des 
femmes » et bien d’autres thématiques encore ! Retrouvez dès janvier le détail des visites sur 
notre page internet « professionnels et associations » ou contactez-nous pour plus de 
renseignements. 
 
La Petite Galerie  
La Petite Galerie est un nouvel espace d’exposition ouvert à tous, permettant de s'initier à 
l'art à partir d’une soixantaine de chefs-d’œuvre regroupés autour du thème « les Mythes 
Fondateurs : d’Hercule à Dark Vador ». C’est aussi une offre numérique complète, avec 
des ressources innovantes (site internet, application pour smartphone, ressources 
pédagogiques,...) disponibles sur le site dédié  http://petitegalerie.louvre.fr    
- des livres pour tous : un imagier pour les plus jeunes, un album avec une anthologie de 
textes pour les plus grands. 
- une programmation à l’auditorium du Louvre : lectures, projections, concerts,… et chez nos 
partenaires. 
- un nouveau rendez-vous mensuel, les « Mercredis de la Petite Galerie », présenté par Ali 
Rebihi, autour d'un débat avec des intervenants d’horizons divers. 
- des visites familles (1h), les samedis, et durant les vacances scolaires les mercredis, à 15h 
(consulter la page de l'exposition pour plus d'informations sur cette activité).    
 
Formation « Osez le Louvre »  
Vous êtes formateurs en alphabétisation, ASL ou FLE ? Comment faire découvrir le Louvre à 
des apprenants en français ? Comment développer des compétences en langue française 
à travers les collections du musée ? Comment levez les obstacles de l’éloignement culturel 
et les barrières de la non-maîtrise de la langue française ? Comment « Osez le Louvre » ?  
Prochaines dates de formation (de 9h à 17h) : vendredi 19 février, lundi 11 avril, lundi  2 
mai,  vendredi 3 juin. 
Téléchargez le bulletin d’inscription sur votre page internet dédiée 
http://www.louvre.fr/professionnels-associations      
 
Visites commentées du jardin des Tuileries par les agents d’accueil et de surveillance    
Les agents d’accueil et de surveillance des Tuileries organisent sur demande des visites 
commentées du jardin : une promenade pour se familiariser avec  l’histoire du lieu, admirer 
les sculptures anciennes et contemporaines de ce « musée de plein air », découvrir les 
différents métiers du musée (jardinier, agent d’accueil et de surveillance, conférencier, 
conservateur, restaurateur…).   
Offre gratuite pour les relais et publics du champ social, valable toute l’année.  
 

  

 
 
 
 
Contact : 
Fabienne Martet 
01 40 20 85 12 
fabienne.martet@louvre.fr 
http://www.louvre.fr/profes
sionnels-associations  
 
 
Accès : 
Métro Palais-Royal  lignes 1 
et 7  
Bus : 21, 24, 27, 39, 48, 68, 
69, 72, 81, 95 
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 Parcours « Première visite » : Offre de cars   
La Fondation groupe RATP et le Louvre s’engagent pour trois ans afin de rendre accessibles 
l’ensemble des collections du palais aux visiteurs peu familiers des musées.  
Nous vous proposons de vous accompagner avec votre public dans un module  « Première 
visite » : prise en charge du transport en car aller-retour, offre de visites conférences, 
remise d’un livret d’accompagnement à la visite, délivrance de deux cartes  d’adhésion « Ami 
du Louvre professionnel » et possibilité d’ateliers « mobilité » animés par des agents de la 
RATP. Pour bénéficier de ce partenariat, il faut être au minimum 2 groupes, soit réunir 50 
personnes. Cette offre s’applique aux structures situées en région parisienne et dans certaines 
villes en région…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée de Cluny – Musée national du Moyen-Âge 
 
Pousser la porte d’entrée du musée de Cluny c’est accéder à un ensemble exceptionnel 
d’œuvres : peintures, sculptures, tapisseries, vitraux, 
pièces d’orfèvrerie, ivoires. Les collections sont installées dans deux édifices prestigieux : les 
thermes gallo-romains, construits à la fin du Ier 
siècle, et l’hôtel des abbés de Cluny édifié à la fin du XVe siècle. 
 
Nous sommes à votre écoute pour organiser avec vous des actions correspondant à 
vos attentes et à celles des personnes que vous accompagnez. 
Pour mieux connaître nos propositions, vous avez la possibilité de suivre les visites, ateliers, 
contes, concerts, conférences, débats et autres activités. 
 
Assistez gratuitement à nos concerts-rencontres, les lundis à 12h30. 
Durée : 45 mn, sur réservation dans la limite des places disponibles (cf. calendrier général p.2). 
 
- Visite de sensibilisation 
Mercredi 9 mars - matinée de formation permettant aux relais du champ social d'obtenir les 
clés de lecture des principaux chefs-d’œuvre du musée 
- à 10 h : accueil par le service culturel ; présentation des activités 
- à 10 h30 : visite découverte "Les chefs-d'oeuvre du musée et l'hôtel des abbés de Cluny" 
(durée 2 h) 

  

 
 
 
 
Contact : 
Fabienne Martet 
01 40 20 85 12 
fabienne.martet@louvre.fr 
http://www.louvre.fr/profes
sionnels-associations  
 
 
Accès : 
Métro Palais-Royal  lignes 1 
et 7  
Bus : 21, 24, 27, 39, 48, 68, 
69, 72, 81, 95 

 
 
Contact :  
Anne Sophie Grassin 
anne-
sophie.grassin@culture.gouv.
fr  
 
 
Accès 
6 place Paul-Painlevé  
75005 Paris 
01 53 73 78 16  
01 53 73 78 00 
www.musee-moyenage.fr 
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 Musée du quai Branly 

En 2016, le musée du quai Branly fête ses 10 ans ! Profitez de cet anniversaire pour 
(re)découvrir les cultures d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. 
 

- Visites de sensibilisation pour les relais du champ social 

Préparez gratuitement votre venue en groupe, grâce aux visites de sensibilisation.  
Réservation obligatoire au 01 56 61 71 72 (service des réservations joignable du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h). 

◦ Visite Découverte : recommandée pour les relais n’ayant pas encore travaillé avec le 
musée du quai Branly, cette visite vous permet d’obtenir l’ensemble des informations 
pratiques pour le champ social avant de découvrir les collections permanentes (quatre 
continents). 
Mardi 2 février de 10h à 12h 
Mercredi 16 mars de 14h à 16h 
 

◦ Visite thématique Différences dans les collections permanentes : comment 
représente-t-on celui qui est « différent » ? Quelle place occupe-t-il dans chaque société ? 
Mardi 16 février de 10h30 à 12h 

 
Nouveau : 
◦ Visite de l’exposition Persona, étrangement humain (présentée du 26/01 au 13/11) 

: partout dans le monde, l’homme a tendance à considérer certains objets comme des 
personnes (robots, doudous, statuettes…). Pourquoi une relation si particulière ? De quoi 
souhaite-t-on s’entourer ? Où sont aujourd’hui les frontières de l’« humain » ?  
Jeudi 11 février de 18h à 19h30 
Mardi 22 mars de 10h à 11h30 
 

Nouveau : 
◦ Visite contée Afrique : vous souhaitez voir si une visite contée peut convenir à votre 

groupe ? Laissez-vous conter les histoires et traditions du continent africain pour 
découvrir les œuvres autrement (les contes sont adaptables à des publics de tous âges). 

 Mercredi 20 janvier de 10h30 à 12h 
 

- Venir avec son groupe 

Pour venir au musée du quai Branly avec un groupe : 

◦ Contactez le service des réservations si possible au moins 15 jours avant la date de 
visite souhaitée au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h). Vous définirez 
avec lui un créneau de visite qui vous convient, selon les disponibilités.  

◦ Bénéficiez de tarifs très préférentiels en indiquant au service des réservations que votre 
groupe relève du champ social.  

- Visite autonome : gratuit (l’accompagnateur bénéficie du droit de parole) 
- Visite guidée ou visite contée : 35€ pour le groupe 
- Atelier : 50€ pour le groupe 
 
 
Les visites sont possibles du mardi au samedi. Un groupe est constitué de 25 personnes maximum 
(accompagnateurs inclus) ; il n’y a pas de nombre minimum de participants. 
 
Le musée du quai Branly, c’est aussi de nombreuses manifestations culturelles 
gratuites dans l’année !  
Inscription à la newsletter trimestrielle pour les relais du champ social : 
http://www.quaibranly.fr/fr/rester-en-contact/lettre/newsrelais/  
 

 
 
 
 
Contact : 
Lucie Aerts 
01 56 61 53 50 
relais@quaibranly.fr 
 
 
 
Accès : 
2 entrées 
- 37 quai Branly 75007 Paris  
- 218 rue de l’Université 

75007 Paris 
 
Métro : Alma Marceau (ligne 
9) / Bir-Hakeim (ligne 6) / 
RER C Pont de l’Alma-
Musée du quai Branly   
 
Bus : lignes 42, 63, 72, 80, 92 
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 Musée national de l’histoire de l’immigration 
 
Le Musée national de l’histoire de l’immigration a pour missions la conservation et la diffusion 
auprès de tous les publics de l’histoire et de la mémoire de l’immigration en France.  
 
Du 10 novembre 2015 au 29 mai 2016, le Musée propose une grande exposition sur le 
thème des Frontières.  
Photographies contemporaines, cartes géographiques, objets de mémoire, œuvres d’art, 
articles de presse, vidéos, témoignages et récits de migrants composent un parcours 
thématique pour comprendre le rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le 
monde, en Europe et en France.   
 

- En visite libre. Le relais a le droit de parole dans les espaces d’exposition 

Forfait groupe à partir de 10 personnes : 22€ (hors période d’exposition jusqu’au 8 novembre 
2015) // 25€ (en période d’exposition, à partir du 10 novembre 2015) 
 

- En visite guidée. Le groupe est pris en charge par un conférencier du musée 
(durée 1h30) 

Forfait groupe à partir de 10 personnes : 85€ (hors période d’exposition jusqu’au 8 novembre 
2015) // 105€ (en période d’exposition, à partir du 10 novembre 2015)   
 

- Ateliers  

Forfait groupe : 85€ (jusqu’à 15 personnes) - Tous les jours sauf le lundi, sur réservation : 
reservation@histoire-immigration.fr / 01 53 59 64 30 
 

  

 
 
 
 
Contact : 
Hakim Tagzout  
hakim.tagzout@histoire-
immigration.fr 
 
reservation@histoire-
immigration.fr 
 
 
Accès : 
Métro ligne 8 Porte Dorée 
Tramway T3a 
Bus 46 



 
 
 

Page | 30 
 

 Musée national de la Renaissance – château d’Ecouen 
 
Situé à 19 km de Paris dans le château d’Écouen, le musée national de la Renaissance est le 
seul musée entièrement consacré à cette période 
Programmation à venir, des concerts seront proposés les 09/04, 28/05 et 18/06 à 18h00 
 
-  Visite-Atelier en Famille 
Un atelier Bestiaire aura lieu le lundi 22 février 2016 de 14h00 à 16h00 .Dans un premier 
temps les participants observent les représentations d’animaux dans les collections, et voient 
l’importance de la découverte de nouveaux territoires riche de faunes et flores jusque-là 
inconnues. Puis les enfants dessinent un animal d’après la description écrite par un voyageur 
de la Renaissance. Les ateliers sont limités à 15 personnes et la réservation est obligatoire. 
Chaque 1er dimanche du mois une visite atelier est proposée, il vous est possible de vous y 
inscrire dans la limite des places disponibles au 01 34 38 38 52. 
 
- Formation 
Le musée propose, le mercredi 3 février à 14h30 une rencontre/formation pour les 
professionnels du champ social et les bénévoles d'associations autour des Relations entre 
Orient et Occident. Les échanges entre l’Orient et l’Occident se sont intensifiés à la 
Renaissance et la richesse des collections du musée permet d’évoquer ces relations tant 
politiques que diplomatiques, commerciales, intellectuelles, culturelles ou artistiques. 
Le lundi 21 mars 2016 à 14h30, une visite-découverte du lieu et des collections est proposée 
aux professionnels du champ social et les bénévoles d'associations 
 

 
 

Musée national des arts asiatiques Guimet 

Situé place Iéna, à quelques minutes du Trocadéro et de la Tour Eiffel, le musée Guimet vous 
invite à un voyage bien plus lointain, à travers l’Asie et ses civilisations fascinantes : Inde, 
Chine, Cambodge, Japon, Corée, Tibet…  

- Pour vous sensibiliser aux techniques de médiation et aux collections :  
Les 3 et 4 février, à partir de 10h15 : Initiation à une approche active des œuvres au musée 
Guimet. Mené par Florence Chantriaux, médiatrice chevronnée, ce stage vous donnera des 
outils concrets pour découvrir le musée Guimet avec un groupe, en jouant sur l’observation, 
l’interactivité, la créativité, le plaisir esthétique, la curiosité et l’envie de savoir.  
 
- Pour découvrir le musée Guimet et ses collections sous le signe de la femme :  
Le 14 janvier, à 10h30 : Visite de l’exposition temporaire Intérieur coréen, œuvres d’In-Sook-
Son, pour découvrir comment cette artiste coréenne s’est emparée de son héritage familial 
pour en faire un art total…et pour réfléchir à la place des femmes en Corée 
Le 29 janvier, à 14h30 : Les femmes en Asie : les œuvres du musée nous permettent de 
comprendre le rôle et la place des femmes dans différentes sociétés asiatiques, à différentes 
époques, ainsi que l’évolution des codes de la beauté.   
 
- Dans le cadre de la journée de la femme : 
Le musée Guimet vous propose de réfléchir au statut des femmes selon les époques et les pays 
et à la place des arts traditionnels tels que la broderie comme moyen d’émancipation.  
Ateliers et visites commentées : programme sur demande.  
 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à monter vos projets, à réserver et à 
préparer vos visites.  

 
 
 
Contact : 
Amélie Godo 
01 34 38 38 51 
amelie.godo@culture.gouv.fr 
 
Réservations : 
Nathalie Bonneault 
01 34 38 38 52 
reservations.musee-
renaissance@culture.gouv.fr 
 
Accès : 
- depuis Paris (à 19 km) : 

Porte de la Chapelle : 
autoroute A1 direction 
Goussainville ; suivre 
Cergy-Pontoise puis 
RD316 ; sortie Écouen 

- SNCF Gare du Nord : 
direction Persan-
Beaumont,  Arrêt Écouen-
Ezanville (22 minutes) ; 

- Bus 269 direction Garges-
Sarcelles, arrêt 
Mairie/Château d’Écouen. 

- RER D : direction Creil - 
arrêt Garges Sarcelles (15 
minutes) 

- Bus 269 : direction Hôtel 
de Ville Attainville - arrêt 
Général Leclerc 

 
 
 
Contact : 
Hélène Baudelet 
helene.baudelet@guimet.fr 
01 55 73 31 62 
 
Accès : 
Métro : ligne 9 station Iéna , 
ligne 6 station Boissière 
Bus : 22, 30, 32, 82, 63 
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 Musée national du château de Malmaison 
 
Aujourd’hui musée-château, Malmaison fut de 1799 à 1814 la résidence privée de Napoléon 
Bonaparte et de Joséphine, une « campagne » située à une demi-heure de Paris, où le Premier 
Consul venait travailler et se détendre. A la différence des résidences officielles, Malmaison 
resta jusqu’à la mort de Joséphine, en 1814, une maison intime, renommée pour la beauté de 
ses jardins et les espèces rares de plantes qui y furent acclimatées. 
Malmaison reste aujourd’hui un château à taille humaine,  accueillant pour tous les publics. Les 
décors d’origine et le mobilier permettent de découvrir ce que fut l’intimité d’un couple 
mythique. La richesse des personnalités de ses occupants permet de découvrir le château en 
abordant des thèmes très variés : les racines martiniquaises de Joséphine, sa passion pour la 
botanique, la fulgurante ascension de Napoléon, mais également l’écho des civilisations 
antiques... 
- Pour les relais 

Les personnes-relais ayant suivi une initiation bénéficient du droit de parole et peuvent ainsi 
guider des visites pour leurs groupes au sein du musée pour une durée de deux ans. La 
prochaine initiation aura lieu le jeudi 10 mars de 10h à 14h30. Le matin sera consacré à la 
découverte du château, de ses illustres habitants et des collections du musée. En début 
d’après-midi, vous pourrez visiter le parc et les jardins. Nous vous invitons à vous munir d’un 
pique-nique pour le déjeuner. 
 

- Pour les groupes 

Le musée accueille les groupes jusqu’à 30 personnes. Au-delà, nous vous prions de constituer 
plusieurs groupes. Pour toute visite en groupe, une  réservation est nécessaire. 
 

- Visite autonome 

Pour les groupes relevant du champ social, la gratuité est accordée à l’ensemble du groupe sur 
demande écrite motivée : résumé des missions de la structure organisatrice, description du 
projet de visite en quelques mots, type de public concerné et nombre de personnes. 

- Visite conférence 

Un tarif réduit est accordé pour les visites conférences en groupe, sur demande écrite motivée 
également. 1h00– 66 € / 1h30 – 99 € 
 
 
Changement de contact : reservation.malmaison@culture.gouv.fr / 01 41 29 05 57  
www.chateau-malmaison.fr  
 

 
  

 
 
 
Changement de Contact 
01 41 29 05 57 
reservation.malmaison@cult
ure.gouv.fr  
www.chateau-malmaison.fr 
 
 
Accès : 
Avenue du château de 
Malmaison 
92500 Rueil-Malmaison 

- Depuis la Défense (métro, 
RER, SNCF, bus) : 
autobus 258 arrêt Le 
Château (25 minutes). 
Traverser la RN13 et 
revenir vers le carrefour. 
Le château se situe à droite 
à 300m. 

- Par la route : RN 13 (12 
km de Paris). Parking 
voitures et autocars gratuit 
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 Musée Rodin 
 
Le musée Rodin a été créé en 1916, à l’initiative d’Auguste Rodin (1840-1917), grâce aux trois 
donations  successives qu’avait consenties l’artiste  à l’État, comprenant  ses œuvres, ses 
collections, sa bibliothèque, ses lettres et manuscrits ainsi que ses droits d’auteur. Il est établi 
sur le site choisi par le sculpteur : l’hôtel Biron et son jardin que Rodin occupait, comme 
locataire, depuis 1908. 

- Formation gratuite destinée aux relais du champ social 

sur inscription obligatoire 

◦ Le 22 mars 2016, de 14h à 17h : à l’occasion de la réouverture de l’hôtel Biron, le 12 
novembre 2015, la formation propose de découvrir la nouvelle présentation des 
collections du musée. 

Le lien historique entre la collection et l’hôtel Biron qui l’abrite est l’essentiel de l’âme du 
musée ; rénover l’espace, c’était retrouver ce lien sans bouleverser l’âme. Le parcours vise 
avant tout à présenter l’œuvre de Rodin dans tout son déploiement. Le visiteur y trouve 
beaucoup d’inédits, une vision plus complète, plus cohérente et plus accessible de la création 
du sculpteur mettant en valeur les sculptures selon une démarche plus lisible. Après une 
présentation chronologique au rez-de-chaussée comprenant une salle reconstituant l’hôtel 
Biron du temps de Rodin, l’étage permet d’entrer plus en profondeur dans la dimension 
esthétique et historique de l’œuvre. Un des salons ovales confronte la pratique de la sculpture 
chez Rodin à son activité de collectionneur passionné de sculptures antiques. Une salle du 
parcours est consacrée à son entourage et présente notamment la sculpture de Camille 
Claudel. 
 

 

Opéra Comique 

Le Théâtre national de l'Opéra Comique a fermé ses portes le 1er juillet 2015 pour 
réaliser des travaux qui s’étaleront jusqu'au 31 décembre 2016.  
18 mois pour installer dans la Salle Favart une ventilation ô combien nécessaire. 78 semaines 
pour déposer la totalité des ornements de la salle et la réaménager pour vous accueillir dans de 
meilleures conditions. Bref, 550 jours pour tout changer !  
Cette fermeture est une chance à saisir pour reformuler le projet artistique et le modèle 
économique de l’Opéra Comique. Ainsi, durant la période 2015-2016, Olivier Mantei -
nouveau directeur- et ses équipes vous proposent des rendez-vous inédits, avec à chaque fois, 
l’envie d’expérimenter. 
 

- Pleine nuit, errance poétique et musicale 
Les 13, 14, 27 et 28 février 2016  
Un théâtre en travaux, vide de son public et métamorphosé par les échafaudages offre une 
imagerie fascinante, propice à l’inspiration et au fantastique. De là à transformer le chantier de 
l’Opéra Comique en une scène expérimentale, il n’y a qu’un pas que franchiront ensemble 
Christian Boltanski, Franck Krawczyk et Jean Kalman pour concevoir une errance 
poétique et musicale.  
 

- Les Fantômes du Comique ou L’Écureuil sacrifié, webopéra 
Dimanche 21 février 2016 à 18h, sur le site internet de l’Opéra Comique 
Fruit des imaginaires conjugués de Marc-Olivier Dupin, compositeur, et Ivan Grinberg, 
librettiste et metteur en scène, cette œuvre en sept tableaux sera conçue et filmée pour le 
web. Et si le titre laisse présager une œuvre noire et dramatique, il n’en est rien : certes, il sera 
question d’enquête et de frissons mais dans une veine loufoque et accessible dès l’âge de 8 ans.  
Rendez-vous dimanche 21 février 2016 à 18h, sur la toile et en famille, pour assister à la 
diffusion en direct.  

  

 
 
Contact : 
Céline van Brabant 
chargée d’action culturelle, 
service culturel 
01 44 18 78 23 
van.brabant@musee-rodin.fr  
 
Accès : 
- Site de Paris 
Hôtel Biron, 77, rue de 
Varenne, 75007 Paris 
Accès : Métro ligne 13, 
station Varenne, RER ligne 
C, station Invalides, Bus 69, 
82, 87, 92 
- Site de Meudon 
Villa des Brillants, 19, avenue 
Auguste Rodin, 92190 
Meudon.  
Accès : Métro ligne 12, 
station Mairie d’Issy, puis bus 
190 arrêt Hôpital Percy, RER 
ligne C, station Meudon Val 
Fleury puis bus 169 arrêt 
Paul Bert 

 
 

 
Contact : 
Chloé Kobuta 
chloe.kobuta@opera-
comique.com 
 
Accès : 
Opéra Comique 
5 rue favart - 75002 Paris 
 
Nouvelles coordonnées : 
21 rue du sentier  
75002 Paris 
Tél : +33(0)1.80.05.68.86 
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 Palais de Tokyo 
 
Le Palais de Tokyo, 22 000 m² d’énergie, est l’un des plus grands centres d’art contemporain 
en Europe. Il encourage la création contemporaine avec une programmation éclectique et 
inventive autour d’artistes émergents et confirmés de tous horizons. 
Venez découvrir la nouvelle saison d’expositions ARPENTER L’INTERVALE [19 fév. - 
16 mai] qui réunit des noms de la création française et internationale. Deux grandes 
expositions monographiques présenteront, d’un côté, le travail de Jean Michel Alberola, l’un 
des artistes français les plus mystérieux de sa génération, et de l’autre, la première exposition 
d’envergure du jeune duo composé par  Florian & Michael Quistrebert. Invités à investir 
une surface de 1000 m², ils déploient un vaste théâtre optique au sein duquel lumières, vidéos 
et peintures conduisent le visiteur à évoluer entre les œuvres, entrainant sa perception vers 
d’autres dimensions. 
 

Depuis 2012, le Palais de Tokyo invite des artistes, toutes générations confondues, à intervenir 
sur son bâtiment. Ces œuvres semi pérennes apparaissent sur un mur, des fenêtres, occupent 
des métopes ou s’installent dans les airs. À l’occasion de la nouvelle saison d’expositions, le 
Palais de Tokyo renouvelle cette nouvelle forme d’exposition et invite d’autres artistes à 
investir ces espaces : Stéphane Calais, Shana Moulton, Vivien Roubaud et Martin Soto 
Climent.  
 

Et encore des propositions de jeunes artistes lauréats : Louidgi Beltrame (Lauréat du Prix 
SAM pour l’art contemporain 2014, Simon Evans (Lauréats du Prix Canson 2014 et Sara 
Favriau (Prix Découverte 2014 des Amis du Palais de Tokyo). 
 

Et pour finir, DOUBLE JE, Artisans d’art et d’artistes [24 mars – 16 mai], exposition 
conçue grâce au partenariat avec la Fondation Bettencourt Scheller. Le Palais de Tokyo 
manifeste à nouveau son intérêt pour les liens entre les artisans d’art, les designers et les 
artistes plasticiens avec cette exposition conçue d’après une nouvelles écrite spécialement par 
le jeune et déjà célèbre auteur de romans policiers : Franck Thilliez. 
Travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs, bénévoles et associations du champ social, le 
service de la médiation culturelle vous accompagne et vous oriente afin de préparer votre 
visite au Palais de Tokyo.  Nous vous proposons des visites de formation autour des 
différentes expositions de la saison, ainsi qu’une initiation aux fondamentaux de l’art 
contemporain et aux techniques de médiation adaptées. 
 
- Date de formation autour des expositions: Mercredi  9 mars à 14h30 
 

A l’occasion de la venue de votre groupe, nous vous proposons des : 
• Visites de sensibilisation à l’art contemporain accompagné d’un médiateur culturel à 
destination des groupes d’adultes  
• Visites contées, visites actives et ateliers découverte pour les familles et pour des 
groupes d’enfants (3  à 12 ans)  
• Visites découverte de l’architecture et des interventions d’artistes sur le bâtiment 
pour enfants et/ou adultes  
TARIFS : 40€ pour chacune de ces activités et pour un groupe de 30 personnes maximum. 
Les visites en autonomie sont gratuites sur réservation.                                                                                                                 
Réservations : catalinamartinez@palaisdetokyo.com / Tél : 01.53.23.85.61         
 
Tous les relais présents à la visite de formation se verront remettre un PASS ART, donnant un accès gratuit à 

nos expositions pendant un an. 

 

 
 
 
 
Contact : 
Catalina Martinez 
01.53.23.85.61 
catalinamartinez@palaisdeto
kyo.com 
 
 
Accès : 
13 avenue du Président 
Wilson - 75016 Paris 
Métro : ligne 9 Iéna ou Alma 
RER C Pont de l’Alma 
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 Philharmonie de Paris 
 
La Philharmonie de Paris est un nouvel équipement culturel dédié à la transmission de toutes 
les musiques. À travers ses salles de concert, son Musée de la musique et ses expositions et ses 
espaces d’ateliers de pratique musicale, elle est conçue comme un lieu d’échanges et de 
partage. Attentive aux intérêts spécifiques de publics d’âges et d’horizons très différents, la 
Philharmonie s’engage aux côtés des professionnels et bénévoles du champ social afin de créer 
du lien social et améliorer l’accès à la culture de tous les publics. 
Elle offre ainsi aux relais et bénéficiaires du champ social des formations et activités gratuites, 
une politique tarifaire avantageuse, accessibles aussi bien aux adultes, qu’aux enfants et 
familles.  
 
La Philharmonie de Paris accueillera le prochain Forum annuel des relais culturels de 
la Mission « Vivre Ensemble » le 28 janvier 2016. Des visites de la Grande salle seront 
prévues. 
 
-  Votre prochaine formation gratuite : 
Musée de la musique - Collection permanente : les Instruments insolites* 
Vendredi 19 février, de 10h à 12h30 
Du cornet à bouquin à tête de dragon à la gigantesque octobasse, en passant par l'harmonica 
de verre, partez à la rencontre des instruments insolites du Musée de la musique ! 
Menée par un guide-conférencier, cette découverte d'instruments extraordinaires par leurs 
formes et leurs sonorités est illustrée d'extraits sonores et ponctuée par la rencontre avec un 
musicien. 
* Uniquement sur inscription et dans la limite des places disponibles 
 
Et toujours : la gratuité sur la visite libre, les concerts-promenades au Musée de la musique, les 
balades autour d’un instrument pour les enfants et familles, les ateliers de la Médiathèque… 
 
Retrouvez le détail des offres et activités proposées, les tarifs et toutes les informations 
pratiques et modalités de réservation, sur notre site internet à la rubrique :  
Vous êtes > groupes et professionnels > Relais du champ social 
http://philharmoniedeparis.fr/fr/vous-etes/groupes-et-professionels/vous-etes-relais-du-
champ-social 
 
 

  

 
 
 
 
Contacts : 
 
Audrey Ouaki 
Attachée aux relations avec le 
public – Action culturelle, 
éducative et sociale 
01 44 84 46 94 
aouaki@cite-musique.fr 
www.philharmoniedeparis.fr 
 
Domitille Grévy 
Assistante aux relations avec 
le public 
01 44 84 47 44 
stag-rp2@cite-musique.fr 
 
 
Accès : 
221, avenue Jean Jaurès – 
75019 Paris  
Porte de Pantin  
Métro ligne 5 - Tramway 3b 
Bus 75, 151, N 13, N 140 
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 Radio France  

La Maison de la radio est ouverte à tous les publics depuis novembre 2014. Forte de ses sept 
antennes de radio et quatre formations musicales, c’est un nouveau bâtiment que l'on vous 
propose de découvrir, son architecture, son nouvel Auditorium et le Studio 104. Découvrez 
l’univers de la radio, de la musique et les secrets de la maison. Des ateliers et visites guidées de 
sensibilisation aux savoir-faire de la radio sont proposés aux publics du champ social. 
 

- Ateliers, visites guidées 

Les ateliers « Mouv’inside », propose un espace d’interaction, de transmission, et d’exploration 
sonore. Ils laissent place à la créativité des participants qui se mettent dans la peau de 
techniciens, preneurs de son, intervieweurs… pour créer leur propre émission. A destination 
des structures sociales situées en territoires Politique de la ville.  
D’autres ateliers vous vous plongeront au cœur des métiers de la radio : fabrication d’un 
journal d’information, lire au micro comme à la radio, travail autour de la rumeur… Si vous 
optez pour une visite de la maison ronde, vous partirez au choix à la rencontre de son histoire 
et son architecture ou des univers de l’acoustique et du son. Au tarif de 4 euros, gratuit pour 
les accompagnateurs. 
Offre à consulter sur : www.maisondelaradio.fr / Rubrique Jeunes et familles / champ social  
 

- Concerts des formations musicales de Radio France et répétitions publiques 

Un tarif de 5 euros est proposé pour le public du champ social sur l’ensemble des concerts de 
nos quatre formations musicales : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. Venez assister 
gratuitement aux répétitions des jeunes Maîtrisiens, issus d’écoles de Paris et de Bondy.  
 
A ne pas manquer : En lien avec l’exposition « Mythes fondateurs: d’Hercule à Dark Vador » 
de la Petite Galerie du Louvre, le Chœur de Radio France programme un feuilleton de 
concerts scénarisés. Ces concerts, ouverts à tous, plongeront les auditeurs dans la thématique 
de l’exposition,  les feront suivre les pas des héros dans leur quête (10 janvier 2016 à 16h – 
Auditorium de Radio France), ou encore accompagner les femmes du Chœur de Radio France 
dans leur voyage vers les étoiles (7 mai 2016 à 17h – Studio 104 de radio France).Des ateliers 
chorals en lien avec ces deux concerts permettront aux membres du public qui le souhaitent, 
de découvrir leur voix et une œuvre au programme des concerts.  
Informations : 01.56.40.15.16/www.maisondelaradio.com ou par mail à l’adresse : 
christine.gaurier@radiofrance.com  
 

- Emissions de radio enregistrées en public et fictions de France Culture 

Ne ratez pas cette occasion ! Pénétrez dans un véritable studio de radio et assistez à 
l’enregistrement des émissions phares de vos antennes préférées : France Inter, France Info, 
France Bleu, FIP, France Culture, France Musique, Mouv’ ! 
Gratuit dans la limite des places disponibles. 
Informations et réservations : www.maisondelaradio.fr/emissions-en-public 
 

- Fictions de France Culture concerts-fictions 

La radio vous ouvre les portes de ses fictions radiophoniques et concerts-fictions, formes 
inédites de France Culture mêlant sur scène musiciens, comédiens et bruiteurs. A travers la 
littérature de H.G. Wells à M.Twain, nous vous invitons à des moments uniques autour de 
fictions et contes musicaux adaptés notamment pour le public jeunes et familles, et certains 
conçus en collaboration avec les formations musicales de Radio France. Une véritable 
découverte radiophonique ! 
 

  

 
 
 
 
Contact : 
Marina Sichantho 
01 56 40 17 39 
marina.sichantho@radiofran
ce.com 
www.maisondelaradio.com  
 
 
Accès  
116 avenue du Président 
Kennedy – 75016 Paris 
Accès Porte Seine 
 
Métro : 6 Passy, 9 Ranelagh, 
La Muette, 10 Charles 
Michels Mirabeau 
Bus : lignes 22, 52, 62, 70, 72 
RER : Ligne C, station 
avenue du Président 
Kennedy/Maison de Radio 
France 
Parking : Des parkings sont 
accessibles autour de la 
Maison de la radio   
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 Réunion des musées nationaux – Grand Palais  
 
- Carambolages  
2 mars – 4 juillet 2016 
Galeries Nationales du Grand Palais - Entrée Clemenceau 
Le Grand Palais propose une exposition inédite au concept novateur : décloisonner notre 
approche traditionnelle de l’art, dépasser les frontières des genres ou des époques et parler à 
l’imaginaire collectif. Plus de cent cinquante œuvres d’art sont ainsi regroupées selon leurs 
affinités formelles ou mentales. Dans un parcours laissant place à la poésie visuelle, la 
pédagogie du sensible et les surprises de l’art, le visiteur déambule parmi les œuvres de 
Boucher, Giacometti, Rembrandt, Man Ray ou encore Annette Messager. 
Commissaire de l'exposition : Jean-Hubert Martin 
 
- Seydou Keïta 
30 mars - 24 juillet 2016 
Galeries Nationales du Grand Palais - Galerie Sud-Est 
Seydou Keïta (1921-2001) est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands photographes 
de la deuxième moitié du XXe siècle. 
La valorisation de ses sujets, la maîtrise du cadrage et de la lumière, la modernité et 
l’inventivité de ses mises en scène lui ont valu un immense succès. Il prend sa retraite en 1977, 
après avoir été le photographe officiel d’un Mali devenu indépendant. Son œuvre constitue un 
témoignage exceptionnel sur la société malienne de son époque. 
Commissaires de l'exposition : Yves Aupetitallot 
 
 
Offres de visites :  
• Visites avec conférenciers : sur réservation un conférencier vous accompagne tout au 
long du parcours pour une visite adaptée à votre groupe.  
Durée 1h30 / Tarif 30€ pour 15 personnes accompagnateurs compris 
• Visites sans conférencier : gratuit sur réservation pour 15 personnes accompagnateurs 
compris. Ce tarif ne donne pas le droit de parole. 
 
Toute la programmation, les horaires, les bandes annonces et le magazine sur 
www.grandpalais.fr. 
Pour toutes demandes de réservation, merci d’envoyer un email au Service de l’Accueil des 
Groupes : groupes.gngp@rmngp.fr en précisant trois dates de disponibilités et les 
coordonnées complètes de votre structure (nom de l’association, nom et prénom du référent, 
adresse, mail et téléphone). Merci de préciser également tous renseignements concernant votre 
groupe. 
 
Renseignements et inscription à la newsletter : contact.association@rmngp.fr  
  

 
 
 
 
Contact : 
Stephanie Merran, chargée 
de projets culturels 
contact.association@rmngp.fr 
 
 
Accès : 
Grand Palais – galeries 
nationales 
Entrée Clémenceau 
Pmace Clémenceau – 75008 
Paris 
Métro lignes 1, 9 et 13 
station Champs Elysées - 
Clémenceau 

 
 
 
 
Contact : 
 
Stephanie Merran, chargée 
de projets culturels 
contact.association@rmngp.fr 
 
 
Accès : 
Grand Palais – galeries 
nationales 
Entrée Clémenceau 
Pmace Clémenceau – 75008 
Paris 
Métro lignes 1, 9 et 13 
station Champs Elysées - 
Clémenceau 
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 Théâtre National de Chaillot  
 
Situé sur la place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement de Paris, le Théâtre National de 
Chaillot est l’un des lieux les plus prestigieux de la capitale, pour le rôle qu’il joua dans 
l’histoire du spectacle vivant depuis la création du Théâtre national populaire de Jean Vilar 
(1951). Il se situe dans le Palais de Chaillot, construit dans les années trente pour l’Exposition 
universelle de Paris, dans un style Art déco avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. La 
programmation est majoritairement dédiée à la danse, tout en maintenant des spectacles de 
théâtre et d’autres formes qui témoignent de la création artistique contemporaine. Nous 
sommes à votre disposition pour vous rencontrer et élaborer avec vous un projet pour votre 
groupe autour de la programmation artistique (venue au spectacle, visite du théâtre, atelier de 
pratique artistique, rencontre avec l’équipe artistique...). 
 

- Double vision : duo multimédia né de la rencontre avec Carolyn Carlson et le 
jeune groupe de création Electronic Shadow - Danse 

Les mercredi 10 février 2016 à 20h30, jeudi 11 février 2016 à 19h30 et vendredi 12 février 
2016 à 20h30. Tarif : 8 € la place / Durée : 1h  /Salle : Jean Vilar 
L’art du solo est emblématique de la danse moderne, en incarnant l’implication très 
singulière d’une personnalité dans sa danse. Carolyn Carlson y excelle. Dans Double 
Vision, les technologies visuelles les plus actuelles lui permettent de vivre comme 
jamais sa passion pour les arts plastiques. 
 

- Mass b : une réflexion très actuelle sur la déréliction de nos sociétés contemporaines -
Danse. 

Les mercredi 9 mars 2016 à 20h30, jeudi 10 mars 2016 à 19h30, vendredi 11 mars 2016 à 
20h30, samedi 12 mars 2016 à 20h30, mardi 15 mars 2016 à 20h30, mercredi 16 mars 2016 à 
20h30, jeudi 17 mars 2016 à 20h30 et vendredi 18 mars 2016 à 20h30. 
Tarif : 8 € la place / Durée : 1h  /Salle : Jean Vilar  
Spécialiste de la danse baroque, Béatrice Massin est une musicienne de l’espace. C’est 
sur des extraits de la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, monument du 
répertoire choral, qu’elle a choisi de créer son nouveau spectacle, Mass b. Une version 
chorégraphique de l’art de la fugue qui puise son énergie dans un aller-retour entre 
l’individu et le groupe. 
 

- Salue pour moi le monde ! (d’après Tristan et Isolde) où le langage des corps sublime le 
romantisme - Danse 

Les vendredi 25 mars 2016 à 20h30, samedi 26 mars 2016 à 20h30, mercredi 30 mars 2016 à 
20h30, jeudi 31 mars 2016 à 19h30 et vendredi 1er avril 2016 à 20h30. 
Tarif : 8 € la place / Durée : 1h  /Salle : Jean Vilar  
La compagnie genevoise revient séduire Paris avec une des plus belles histoires d’amour du 
répertoire : celle de Tristan et Isolde, mise en musique par Richard Wagner. Joëlle Bouvier en 
signe la chorégraphie dans un élan où la passion se décline en danse. Un des grands rendez-
vous de la saison. 
En prolongement de ces spectacles, n’hésitez pas à nous contacter pour organiser des visites 
du théâtre, des rencontres avec les équipes artistiques et/ou des ateliers de pratique artistique. 
 
 
 

 
 
 
 
Contact : 
Christine Biemel  
01 53 65 30 09 
christine.biemel@theatre-
chaillot.fr 
 
 
Accès : 
1 place du Trocadéro -  
75116 Paris  
Métro : Trocadéro  
(lignes 9 et 6)  
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 Universcience 
 
- Cité des sciences et de l’industrie  
La Cité des sciences et de l’industrie propose des expositions ludiques pour les adultes, les 
familles, les enfants, avec des maquettes, des objets grandeur réelle, des audiovisuels, des jeux 
interactifs. Elle abrite aussi une grande bibliothèque, des cinémas, un aquarium… Si vous 
souhaitez organiser une visite, n’hésitez pas à contacter Bamba Sissoko ou Marie-Laure Las 
Vergnas.  
La Cité invite régulièrement ses correspondants de proximité à découvrir ses nouveautés.  
La prochaine rencontre est prévue le jeudi 11 février  (10 h à 12 h) pour faire connaissance 
avec l’exposition « Darwin ». Inscription gratuite obligatoire auprès de Bamba Sissoko. 
 
Des sessions « découverte-formation » de la Cité des sciences sont aussi proposées aux 
personnes responsables ou animateurs de structures ou d’associations, qui veulent préparer 
des visites pour des groupes d’enfants ou d’adolescents. Ces sessions sont gratuites sur 
inscription. La prochaine aura lieu le jeudi 21 janvier de 10h à 13h15.  
Inscriptions : Ghislaine Gauyacq, 01 40 05 81 34, promo-jeunes@universcience.fr. 
 
Pour les formateurs, des séances de présentation des ressources de la Cité des métiers, d’une 
durée de 2 heures 30 sont proposées, les 20 janvier, 17 février et 22 mars de 10h à 12h30. 
Formulaire de pré-inscription à remplir obligatoirement via le lien : 
cdmresagroupes@universcience.fr. 
 

- Palais de la découverte  
Le Palais de la découverte au cœur de Paris, propose des formations découvertes, pour les 
relais du champ social qui ne connaissent pas bien cet établissement. Une occasion de 
découvrir ou redécouvrir, dans un cadre magnifique, les expériences spectaculaires proposées 
par des scientifiques passionnants.  
La prochaine visite découverte est prévue le  jeudi 14 janvier de 13h00 à 15h30 
 
Deux expositions temporaires à recommander au public du champ social : 

« Autour des dinosaures, un voyage du jurassique au crétacé »,  du 29 septembre 
2015 au 16 août 2016  
Une occasion pour tous de se plonger dans le monde  impressionnant des dinosaures.  On y 
découvre également  la diversité  de la vie dans les océans et les continents,  il y a des dizaines 
de millions d’années. 
Présentation de cette exposition le jeudi 4 février de 10h à 12h. 
 

«  Exlorez Mars » : du 9 février au 28 août 2016 
Quittez la Terre pour voir la planète  « Mars »  est l’objectif  de cette exposition : des 
maquettes, des films, des expériences sont proposées aux visiteurs.  Venez  suivre les  robots 
qui sont sur Mars et toucher une vraie roche martienne.   
Présentation de cette exposition le mardi  15 mars de 10h00 à 11h00 
 
Pour toutes ces formations, inscriptions gratuites obligatoires auprès de Magali Le Goff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITE DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE 
 
Contacts : 
Bamba Sissoko  
01 40 05 80 18  
bamba.sissoko@universcienc
e.fr  
Marie-Laure Las Vergnas  
01 40 05 85 20  
marie-
laure.lasvergnas@universcien
ce.fr 
 
Accès 
Métro : Porte de la Villette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAIS DE LA 
DECOUVERTE 
 
Contact : 
Magali le Goff  
01 40 74 80 70  
magali.legoff@universcience.
fr  
 
Accès : 
Avenue Franklin Roosevelt - 
75008 Paris  
Métro : Champs Elysées 
Clémenceau ou Franklin 
Roosevelt  
Autobus : 28, 42, 52, 63, 72, 
73, 80, 83, 93  
RER C : Invalides 


