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Mission Vivre ensemble  
Programme des 15 parcours miroir 2016 
Du lundi 3 au vendredi 14 octobre  
 
 
 

 

Comme chaque année en octobre, les établissements culturels de la mission « Vivre ensemble » vous 
proposent des visites - découvertes sous forme de parcours miroir thématiques. 

 Ces visites sont réservées aux relais culturels. Elles sont gratuites. 

 Les inscriptions sont obligatoires et se font directement auprès du responsable du parcours indiqué 
ci-dessous. Merci de préciser dans votre mail : nom, adresse postale et numéro de téléphone de la 
structure et nom, prénom, numéro de téléphone du participant. 

 La plupart des parcours comprennent un pique-nique en commun. Chaque participant est invité à 
apporter ses provisions. 

 
*** 

LUNDI 3 OCTOBRE 

 Cité de la céramique – Musée Guimet : « La porcelaine, entre Orient et Occident » 
 
MERCREDI 5 OCTOBRE 

 MAC VAL - Château de Vincennes : « Réinterpréter l’histoire - regard croisé sur l’art contemporain » 
 
JEUDI 6 OCTOBRE 

 Musée du quai Branly-Jacques Chirac - Musée de l’Homme : « Histoire commune et complémentarités » 

 Cité de l’architecture & du patrimoine - Sainte Chapelle : « Architecture gothique, architecture de pierre 
et de verre » 

 
VENDREDI 7 OCTOBRE 

 Musée du Louvre - Musée de l’Orangerie : « A table au musée ! »  

 Institut du monde arabe - Archives nationales : « Enluminure d'Orient et d'Occident » 

 Crypte archéologique de l’Ile de la Cité - Cité de l’architecture & du patrimoine : « Paris dessus-dessous » 
 
MARDI 11 OCTOBRE 

 Basilique de Saint-Denis et Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine : « La révolution française entre  
profanation et sauvegarde » 

 Cité des sciences et de l’industrie - Maison de la radio : « Le son et la radio » 

 Institut du monde arabe - Musée de l’histoire de l’immigration : « Maghreb : cultures et immigration » 
 
MERCREDI 12 OCTOBRE 

 Bibliothèque publique d’information - Gaîté lyrique : « Découverte des ressources numériques » 

 Cité des sciences et de l’industrie et Cité de l’architecture & du patrimoine : « Regards croisés sur la ville 
moderne » 

 
JEUDI 13 OCTOBRE 

 Centre Pompidou - Musée national d’histoire de l’immigration : « Exil  et art contemporain » 
 
JEUDI 13 ET VENDREDI 14 OCTOBRE 

 Château de Versailles - Philharmonie de Paris : « Musique et vie quotidienne à la cour de Versailles »  
 
VENDREDI 14 OCTOBRE 

 Théâtre National de Chaillot - Palais de Tokyo : « Quand le spectateur devient acteur » 
 
 



 
 

Vivre ensemble  Programme des parcours miroir 2016 – 06/09/16   2 
 

 
 
 
 

LUNDI 3 OCTOBRE 

 

Cité de la céramique - Musée Guimet : « La porcelaine, entre Orient et Occident  »  
 

Depuis les premières porcelaines importées en Europe, notamment grâce à Marco Polo, la porcelaine fascine et 
intrigue. C’est d’abord un véritable secret industriel, longuement mis au point en Chine, avant d’être percé à jour 
au cours du 18ème siècle en Europe ; c’est aussi, qu’elle soit de Chine ou de Sèvres, un objet de désir qui orne les 
tables des puissants; c’est enfin un formidable miroir d’époques et de goûts successifs qui se racontent sur ses 
décors complexes et raffinés. 

Matin : 10h30-12h, à la Cité de la céramique de Sèvres. Visites des ateliers de la Manufacture pour découvrir les 
secrets de la fabrication de la porcelaine de Sèvres. 
RDV à 10h15 dans le hall, Cité de la céramique de Sèvres, 2 place de la Manufacture, 92310 Sèvres. 
 

Après-midi : 14h30-16h, au musée Guimet.  Visite des collections chinoises. 
RDV à 14h15 en rez-de-jardin devant l’auditorium, Musée national des arts asiatiques-Guimet, 6 place Iéna, 75116 
Paris. 
 

Capacité : 20 personnes 
 

Inscription : Hélène Baudelet, 01 55 73 31 62 ou helene.baudelet@guimet.fr 
 
 

MERCREDI 5 OCTOBRE 

 

MAC VAL - Château de Vincennes : « Réinterpréter l’histoire - regard croisé sur l’art 
contemporain » 
 

Ce parcours propose de montrer le regard que les artistes contemporains portent sur l’histoire et l’interprétation 
qu’ils en font à la lumière du présent. Ainsi Zevs en investissant le Château de Vincennes se réapproprie l’histoire 
du monument à travers des œuvres originales créées pour l’exposition, tandis que l’exposition « L’Effet Vertigo » 
explore les relations des artistes à l’histoire et à ses récits.  

Matin : 10h-11h30, au MAC VAL. Visite de l’exposition « L’Effet Vertigo ». 
RDV à 10h à l’accueil du musée, place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine. 
 

Pique-nique dans le jardin du musée. Boissons offertes par le MAC VAL 
 

Après-midi : 14h-15h30, au Château de Vincennes. Visite de l’exposition « Noir éclair », suivie d’une collation dans 
la salle Atelier du Monument. 
RDV à 14h à la billetterie du Château de Vincennes, 1 avenue de Paris, 94300 Vincennes 
 

Capacité : 30 personnes 
 

Inscription : Luc Pelletier, 01 43 91 64 22 ou accessibilite@macval.fr 
 
  

mailto:helene.baudelet@guimet.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
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JEUDI 6 OCTOBRE 

 

Musée du quai Branly-Jacques Chirac - Musée de l’Homme  : « Histoire commune et 
complémentarités » 
 

Il y a 10 ans, le musée du quai Branly ouvrait ses portes, héritant d’une grande partie de la collection des arts « non 
occidentaux » du musée de l’Homme. Après plusieurs années de rénovation, ce dernier a rouvert ses portes en 
2015, avec une collection et un parti pris nouveaux. Pour la première fois, ces deux musées très proches 
géographiquement organisent une visite miroir pour vous présenter leur histoire commune, leurs différences et 
leurs complémentarités, et vous permettre de construire, en cours d’année, des parcours de visite cohérents avec 
vos groupes. 

Matin : 10h-12h, au musée du quai Branly. La visite de l’exposition « Jacques Chirac ou le dialogue des cultures » 
(jusqu’au 9 octobre) permet de retracer  les étapes ayant mené à l’ouverture du musée. 
RDV à 9h45 à l’accueil des groupes adultes (hall d’entrée, derrière le totem en bois),  37 quai Branly 75007 Paris.  
 

Après-midi : 14h-16h, au musée de l’Homme. A quelques jours du premier anniversaire de la réouverture du 
musée, la visite de la Galerie de l'Homme sera l'occasion de découvrir la muséographie proposée et les nouveaux 
modes de présentation des collections et thématiques de l'exposition permanente. 
RDV à 13H45 à l’accueil des groupes (premier étage du musée), 17 Place du Trocadéro, 75116 Paris  
 

Capacité : 20 personnes  
 

Inscription : Camille Noize, relais.mdh@mnhn.fr  
 

Cité de l’architecture & du patrimoine  - Sainte Chapelle : « Architecture gothique, 
architecture de pierre et de verre  » 
 

Venez  découvrir les relations entre le vitrail et l’architecture à la période gothique à travers les collections du 
musée de la Cité de l’architecture & du patrimoine et l’exploration de la Sainte Chapelle. Ces visites proposent la 
manipulation d’outils pédagogiques (arc en plein cintre, croisée d’ogives et  dispositif autour de la technique du 
vitrail) ainsi que l’évocation de l’architecture gothique (passage du roman au gothique et apparition des grandes 
verrières, manifeste d’une architecture de verre). 
La pierre et le verre, deux savoir-faire réunis dans l’architecture gothique et tout particulièrement à la Sainte-
Chapelle. 
 

Matin : 10h-12h, à la Cité de l’architecture & du patrimoine 
RDV à 10h, 1 place du Trocadéro, 75116 Paris (la Cité sera encore fermée mais une ouverture spéciale sera 
organisée pour le groupe) 
 

Pique-nique dans les jardins du Trocadéro 
 

Après-midi : 14h- 16h, à la Sainte Chapelle  
RDV à 14h, devant la Conciergerie, 2 boulevard du Palais 
 

Capacité : 15 personnes 
 

Inscriptions : Claire Munuera Ducoq, 01 58 51 50 17 ou relais@citechaillot.fr 
  

mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:relais.mdh@mnhn.fr
mailto:relais@citechaillot.fr
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VENDREDI 7 OCTOBRE 

 

Musée du Louvre - Musée de l’Orangerie  : « A table au musée ! »  
 

Les musées du Louvre et de l’Orangerie vous convient, le temps d’un parcours miroir, à vous mettre à table. 
 

Matin : 10h30-12h30, au musée du Louvre. Au cours d’une visite conférence, vous aborderez notamment les 
portraits composés de fruits et légumes d’Arcimboldo, les Noces de Cana et des natures mortes italiennes et 
espagnoles. 
RDV à 10h30, à l’accueil des groupes, Porte des Lions (à l’extérieur vers l’Arc de Triomphe du Carrousel) 
 

12h45-14h : pique-nique dans le jardin des Tuileries. 
 

Après-midi : 14h30-16h15, au musée de l’Orangerie. Au cours d’une visite conférence, vous découvrirez les 
natures mortes du 19ème siècle dans lesquelles les mets du quotidien ont inspiré les artistes de Renoir à Picasso. 
RDV à 14h15 à l’extérieur devant la statue Le Baiser de Rodin, face à l’entrée principale du musée, Jardin de 
Tuileries (côté Seine) 
 

Capacité : 25 personnes 
 

Inscriptions : Fabienne Martet,  01 40 20 85 12 ou fabienne.martet@free.fr   
 

Institut du monde arabe - Archives nationales  : « Enluminure d'Orient et d'Occident  » 
 

Matin : 10h-12h, à l’Institut du monde arabe. Une visite dans le musée est l’occasion de découvrir les manuscrits 
de la collection. La visite se poursuit en atelier d’enluminure où chaque participant rehausse de rouge, de bleu et 
d’or un poème de la littérature arabe. 
RDV à 10h dans le hall au rez-de-chaussée, entrée par le parvis. 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed 
V, 75005 Paris 
 

Pique-nique à l’IMA. 
 

Après-midi : 14h-16h, aux Archives nationales à Paris. Découverte des Archives, suivie d’un atelier sur le thème de 
la lettrine ornée au Moyen Age au cours desquels les participants apprennent à identifier les différents supports 
d’écriture médiévaux et à produire une lettrine ornée 
RDV à 14h dans le hall d'accueil de l'Hôtel de Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris 
 

Capacité : 25 personnes 
 

Inscription : Marie de Bonnafos, 01 40 27 62 91 ou 01 40 27 62 62, marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr 

 

Crypte archéologique de l’Ile de la Cité  - Cité de l’architecture & du patrimoine  : « Paris 
dessus-dessous » 
 

La Crypte archéologique de l’Ile de la Cité et la Cité de l'architecture & du patrimoine s'associent pour évoquer 
l’évolution urbaine et architecturale de Paris au fil des siècles, de l’Antiquité à nos jours. 

Matin : 10h 12h, à la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité. Le long des enceintes gallo-romaines, ou sur les 
quais du port de Lutèce, vous découvrirez  les vestiges d'une ville prospère, cachée sous nos pieds depuis deux 
millénaires. Depuis mai 2016, l’exposition « L’or du pouvoir, de Jules César à Marianne » présente, en regard des 
vestiges archéologiques, une sélection exceptionnelle de monnaies et objets de fouilles, témoins matériels de 
l'histoire de Paris et de son évolution. 
RDV à 10h à l’accueil de la Crypte,  7 place Jean-Paul-II, parvis Notre-Dame, 75004 Paris. 
 
Après-midi : 14h 16h, à la Cité de l’architecture & du patrimoine. Cette visite présente l’évolution de Paris du 
Moyen Age à nos jours à travers des architectures emblématiques de la ville : Cathédrale Notre Dame de Paris, 

mailto:fabienne.martet@free.fr
mailto:marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr
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Sainte Chapelle, Arc de Triomphe, plan de Paris avant/après Haussmann, gare du Nord, bibliothèque Sainte 
Geneviève, théâtre des Champs Elysées, immeubles d’habitation… Découvrez Paris le temps d’une balade 
architecturale ! 
RDV à 13h45 à l’accueil des groupes dans le hall, Cité de l’architecture & du patrimoine,  1 place du Trocadéro, 
75116 Paris 
 

Capacité : 15 personnes 
 

Inscriptions : Claire Munuera Ducoq, 01 58 51 50 17 ou relais@citechaillot.fr 
 
 

MARDI 11 OCTOBRE 

 

Basilique de Saint-Denis - Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine : « La révolution 
française entre  profanation et sauvegarde » 
 

Les Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine et la Basilique de Saint-Denis s’associent pour vous faire découvrir 
certains grands moments de la Révolution française. Entre profanation et sauvegarde, vous pourrez découvrir de 
nombreux témoignages de cette période historique. 

Matin : 10h30-12h30, aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine : visite du site et découverte de documents 
autour de la Révolution française. 
RDV à 10h30, dans le hall d'entrée des Archives nationales, 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine 
 

Pique-nique dans les jardins de la basilique ou aux Archives nationales. 
 
Après-midi : 14h-16h, à la Basilique de Saint-Denis. Visite du monument et découverte de la période 
révolutionnaire de la basilique à travers sculptures, images et symboles du monument. 

RDV à 14h, devant la Basilique 1 Rue de la Légion d'Honneur 93200 Saint-Denis 
 

Capacité : 25 personnes 
 

Inscription : Mélanie Favel, 01 75 47 23 12 ou melanie.favel@culture.gouv.fr  
 

Cité des sciences et de l’industrie - Maison de la radio : « Le son et la radio » 
 

Matin : 10h- 12h, à la Cité des sciences et de l’industrie. Le son et les techniques de communication.  
Quelle est l’origine du son ? Comment se propage-t-il ? A quelle vitesse et sous quelle forme ? Découvrez les 
expériences autour de la théorie du son, en visitant l’exposition permanente sur les sons. Vous verrez comment 
ces techniques ont abouti à l’évolution des modes de communication, des techniques d’enregistrement, de 
diffusion et de conservation du son par le biais d’applications amusantes.  
RDV à  9h45 à l’accueil central de la Cité des sciences et de l’industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris.  
 

12h30- 13h30 : pique-nique à la Cité des sciences ou dans le parc de la Villette. 
 

Après-midi : 14h30-16h15, à Radio France. La fabrication d’une émission de radio et le travail des techniciens. 
Quelles sont les différentes étapes de la fabrication d’une émission de radio ? Radio France vous propose de 
découvrir les coulisses de travail en radio, guidés par des professionnels de la Maison. Ils vous expliqueront les 
différentes étapes et métiers qui concourent à la réalisation d’une émission, dans un studio, ainsi que sa diffusion 
sur les ondes.  
RDV à 14h15 : dans le Hall de la Maison de la radio, Accès Entrée Seine, 116 avenue du président Kennedy, 75016 
Paris. 
 

16h30 : bilan de la journée autour d’un pot. 
 

Capacité : 20 personnes 
 

Inscription : Bamba Sissoko, 01 40 05 80 18 ou bamba.sissoko@universcience.fr 

file:///C:/Users/toulorge/Desktop/Quinzaine%20parcours%20miroirs/relais@citechaillot.fr
mailto:melanie.favel@culture.gouv.fr
mailto:bamba.sissoko@universcience.fr
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Institut du monde arabe - Musée de l’histoire de l’immigration  : « Maghreb : cultures et 
immigration » 
 

Matin : 10h30-12h, à l’Institut du monde arabe. Evocation des arts et cultures du Maghreb à travers deux 
expositions « Des trésors à porter : parures et bijoux du Maghreb » et « Biskra, reine du désert ». 
RDV à 10h30, dans le hall de l’IMA, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris 
 

Après-midi : 14h30-16h,  au Musée national de l’histoire de l’immigration. Présentation de l’histoire de 
l’immigration des Maghrébins en France dans l’exposition permanente « Repères » et la galerie des Dons. 
RDV à 14h30, à l’accueil du Musée, dans le hall du Palais de la porte dorée. 
 

Capacité : 20 personnes 
 

Inscription : Sylvain Robin, 01 40 51 34 56 ou srobin@imarabe.org 
 
 

MERCREDI 12 OCTOBRE 

 

Bibliothèque publique d’information  - Gaîté lyrique : « Découverte des ressources 
numériques » 
 

Matin : 10h-12h, à la BPI. Visite de la Bibliothèque et rencontre autour des ressources numériques 
RDV à 10h sur le parvis du Centre Pompidou, au niveau de l'accueil des groupes. 
 

Après-midi : 14h-15h, à la Gaîté lyrique. Visite et rencontre autour des ressources numériques 
RDV à 14h, à l’accueil de la Gaîté lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 Paris 
 

Capacité : 20 personnes 
 

Inscription : Hélène Saada, helene.saada@bpi.fr 
 
 

Cité des sciences et de l’industrie - Cité de l’architecture & du patrimoine  : « Regards 
croisés sur la ville moderne » 
 

La Cité des sciences et la Cité de l'architecture s'associent pour vous présenter une réflexion sur la ville moderne et 
son évolution. 
 

Matin : 10h-12h, à la Cité des sciences. Visite de l’exposition « Mutations urbaines ». Nous vous proposons de 
découvrir, pourquoi et comment se transforment les villes, et en quoi cela change nos modes de vie. L'exposition 
"Mutations urbaines" répond à ces questions en abordant à la fois des aspects technologiques, humains et 
symboliques des évolutions citadines. 
RDV à 9h45 à l’accueil général de la Cité des sciences, Porte de la Villette 
 

Après-midi : 14h30-16h30,  à la Cité de l’architecture & du patrimoine.  A la manière d’une promenade 
architecturale, cette visite dans les collections permanentes est l’occasion d’évoquer les bâtiments significatifs 
d’une ville moderne, qui se sont développés au XIXe siècle et que nous utilisons toujours aujourd’hui. Connaître les 
édifices officiels et se repérer dans la ville sont des points essentiels pour évoluer dans la vie quotidienne. 
RDV à 14h15 à l’accueil des groupes dans le hall, Cité de l’architecture & du patrimoine, 1 place du Trocadéro, 
75116 Paris. 
 

Capacité : 15 personnes 
 

Inscription : Claire Munuera Ducoq, 01 58 51 50 17 ou relais@citechaillot.fr 
 
 
 

mailto:srobin@imarabe.org
mailto:helene.saada@bpi.fr
mailto:relais@citechaillot.fr
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JEUDI 13 OCTOBRE 

 

Centre Pompidou - Musée national d’histoire de l’immigration : « Exil  et art 
contemporain » 
 

Matin : 10h à 12h au Centre Pompidou. Vous suivrez un parcours sur le thème de l’exil dans les collections du 
musée, par la découverte d’artistes traitants ce thème, ou ayant eux-mêmes vécus une période d’exil au cours de 
leur vie. 
RDV à 10h à l’extérieur du Centre, devant l’entrée.                   . 

Après-midi : 14h 16h au musée de l’histoire de l’immigration. La notion d’exil se déclinera dans les œuvres d’art 
du Musée de l’histoire de l’immigration. Venez découvrir comment l’art contemporain éclaire, interroge ou même 
transforme les notions d’exil, d’identité, de déplacement. 
RDV à 14h à l’accueil des groupes dans le hall du Musée de l’histoire de l’immigration, 293 Avenue Daumesnil, 
75012 Paris 
 

Capacité : 25 personnes 
 

Inscription : champsocial@centrepompidou.fr 
 
 

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 OCTOBRE 

 

Château de Versailles et Philharmonie  de Paris : « Musique et vie quotidienne à la cour 
de Versailles » 
 

Jeudi 13 octobre : 11h15-13h15,  au Château de Versailles. Visite-conférence des lieux dédiés à la musique 
comme l’Opéra ou les appartements de Mesdames. Un organiste termine la conférence par une présentation de 
l’orgue de la Chapelle royale.  
RDV à 11h, Aile des Ministres Nord, Château de Versailles, Place d'Armes - 78000 Versailles 
 

Vendredi 14 octobre : 10h15 -11h45, à la Philharmonie de Paris. Panorama de la musique à Versailles où des 
musiciens tels Lully, Couperin et Delalande rythmaient la vie de la cour. Présentation des institutions musicales et 
des principaux instruments de l’époque, dont le Musée possède de remarquables exemplaires. 
RDV à 10h,  à la Philharmonie de Paris, dans la Rue musicale de la Cité de la musique - à l'entrée du Musée de la 
musique. 
 

Capacité : 25 personnes ; (limité à deux relais par structure). 
 

Inscription avant le 20 septembre : versaillespourtous@chateauversailles.fr 
 
 

VENDREDI 14 OCTOBRE 

 

Théâtre National de Chaillot  et Palais de Tokyo : « Quand le spectateur devient acteur  » 
 

Au cours de cette journée, vous découvrirez différents états du statut du spectateur en tendant vers un rapport 
actif aux œuvres, qu’elles soient chorégraphiques ou plastiques. 

Matin : 9h30-12h30, au Théâtre National de Chaillot. Visite du théâtre et présentation d’une sélection de 
spectacles et du programme « L’art d’être spectateur ». Un atelier d’initiation à la danse contemporaine mené par 
un danseur professionnel, vous permettra d’explorer l’art chorégraphique de manière sensible en entrant 
littéralement dans la danse. 

mailto:champsocial@centrepompidou.fr
file:///C:/Users/toulorge/Desktop/Quinzaine%20parcours%20miroirs/versaillespourtous@chateauversailles.fr
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RDV à 9h15 sous le péristyle du théâtre, 1 place du Trocadéro, 75116 Paris. 
 

13h-13h45 : pique-nique au Palais de Tokyo 
 

Après-midi : 14-16h, au Palais de Tokyo. Après une présentation du Palais et de sa politique de médiation envers 
les publics du champ social, vous visiterez l’exposition « Tino Sehgal », une expérience immersive et active où vous 
serez invités à faire partie de l’œuvre. Clôture de la journée : échanges et retours d’expérience.  
 

Capacité : 25 personnes 
 

Inscription : Catalina Martinez-Breton, catalinamartinez@palaisdetokyo.com  
 

mailto:catalinamartinez@palaisdetokyo.com

