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 LETTRE D’INFORMATION  
AUX RELAIS CULTURELS 

!

Numéro 27     Avril - septembre 2014 
!
 

 
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(d’avril(à(septembre(2014.(
Au(début(de(la(lettre(vous(trouverez(un(calendrier(reprenant(les(dates(
qui(vous(sont(proposées(par(les(différents(établissements.((

(

 
!
!
!

_____________________________________________________!
!
!

 
 

!

!
!
!
!

!
!

A"vos"agendas":"rencontre"d’été"le"mercredi"25"juin"2014"
"

Notez"d’ores"et"déjà"qu’une"journée"de"pique@nique,"de"rencontres"et"de"visites"vous"
sera" proposée" le" mercredi" 25" juin" dans" le" 3e" arrondissement" autour" du" Centre"
Pompidou","de"la"Bibliothèque"publique"d’information"et"de"la"Gaîté@Lyrique."
Un"programme"détaillé,"avec"un"bulletin"d’inscription,"vous"sera"envoyé"fin"mai."
!
!
Par"ailleurs,"comme"tous"les"ans,"nous"vous"proposerons"des"parcours"découverte"
dans"la"première"quinzaine"d’octobre."
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CALENDRIER GENERAL 

Date et heure Lieu Thème Contact  

19.03.2014 à 14h30 Archives nationales – site 
de Pierrefitte-sur-Seine 

Session de sensibilisation pour les 
relais du champ social 

 
marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr  
 
 

26.03.2014 à 14h00 Archives nationales – site 
de Paris 

Session de sensibilisation pour la 
P.J.J. 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr   01.40.27.60.29 

02.04.2014 à 14h00 Musée du quai Branly Visite Afrique 
Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

03.04.2014 à 14h30 BnF. Site Richelieu, 
Galerie Mansart Dessins français du XVIIe siècle 

 
Céline Gaspard : celine.gaspard@bnf.fr ou 
01.53.79.85.30 
 

03.04.2014 à 10h00 Château de 
Fontainebleau 

Journée d’initiation  
(inscription obligatoire) 

 
estelle.pataut @chateaudefontainebleau.fr 
01 60 71 57 94 
 

03.04.2014 à 10h00 Cité des sciences Présentation des ressources de la 
Cité des métiers 

cdmresagroupes@universcience.fr 

03.04.2014 à 14h00 
Centre Pompidou 

 
Visite d’information pour les 
nouveaux relais 

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr   

03.04.2014 à 10h00 
Centre Pompidou 

 

Visite de présentation des rêveries 
contées dans les collections 
modernes du musée  

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

04.04.2014 à 9h20 Musée d’Orsay Visite de l’exposition Gustave Doré. 
L’imaginaire au pouvoir (cycle 2) champsocial@musée-orsay.fr 

04.04.2014 à 10h00 Musée de l’Orangerie Visite thématique (Cycle 2) 
« Archives du rêve » 

noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 
01 44 50 43 37 

04.04.2014 à 13h45 Musée d’Orsay 
Visite de l’exposition Vincent van 
Gogh / Antonin Artaud. Le suicidé 
de la société (cycle 2) 

champsocial@musee-orsay.fr 

 

04.04.2014 à 16h00 Musée de l’histoire de 
l’immigration Découverte de la Galerie des dons 

 
reservation@histoire-immigration.fr  
01 53 59 64 30 
 

09.04.2014 à 14h30  
Cité de l’architecture et 
du patrimoine 

Découverte de la galerie 
d’architecture moderne et 
contemporaine 

 

relais@citechaillot.fr 0158515017 

 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lettre d’information aux relais culturels n°27 
 
 Page 3 
!

09.04.2014 à 16h00 Musée Guimet Visite de sensibilisation : « Les 
secrets de l’artisanat chinois »(

01 56 52 54 39 ou à camille.noize@guimet.fr (jusqu’au 
18 mai) ou helene.baudelet@guimet.fr (à partir du 8 
avril). 

09.04.2014 à14h00 
Centre Pompidou 

 

Initiation aux techniques 
participatives spécifiques à 
l’apprentissage de la langue 
française (FLE, alpha, ASL)  

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

10.04.2014 à 10h00 Cité des sciences Présentation de Zone 3 bamba.sissoko@universcience.fr 

10.04.2014 à 14h00 Château de Versailles 
 

Visite découverte « Les 4 visages de 
Versailles » à destination des relais 
déjà sensibilisés 
 

Public.eloigne@chateauversailles.fr 
01 30 83 75 05  

10.04.2014 à 10h00 MAC/VAL formation module 2 : visite expo reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23 

12.04.2014 à 14h30 Villa Savoye 
Visite du monument : A la 
découverte des « Heures claires » 

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

16.04.2014 à 11h30 Château de 
Fontainebleau Visites théâtrales 

estelle.pataut @chateaudefontainebleau.fr 
01 60 71 57 94 

16.17.04.2014 à 
9h30 

Centre Pompidou 

 
Formations de préparation pour 
mener une visite en autonomie 

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

17.04.2014 à 10h00 Musée de l’Orangerie 
Visite de sensibilisation (Cycle 1) 
« Les Nymphéas de Claude Monet et 
la collection Walter – Guillaume » 

noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 
01 44 50 43 37 

17.04.2014 à 10h00 Musée du quai Branly Visite de l’exposition Indiens des 
plaines 

Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

17.04.2014 à 14h30 Musée national de la 
Renaissance Visite atelier Bestiaire  

17.04.2014 à 11h30 Château de 
Fontainebleau Visites théâtrales 

estelle.pataut @chateaudefontainebleau.fr 
01 60 71 57 94 

18.04.2014 à 11h30 Château de 
Fontainebleau Visites théâtrales 

estelle.pataut @chateaudefontainebleau.fr 
01 60 71 57 94 

24.04.2014 à 18h00 Musée du quai Branly Visite de l’exposition Indiens des 
plaines 

Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 
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25.04.2014 à 10h00 Palais de la découverte Exposition « Fabrique à sons » magali.legoff@universcience.fr    

26.04.2014 à 15 h00 
 

Institut du monde arabe  

 

Concert découverte 
 

Fériel Saadi 
 01 40 51 34 86 
fsaadi@imarabe.org 

28.04.2014 à 17h00 
Centre Pompidou 

 

Visite thématique « Scènes de la vie 
quotidienne » dans les collections 
du Musée 

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

29.04.2014 à 10h30 Musée du quai Branly Visite thématique Mariages 
d’ailleurs 

Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

29.04.2014 à 14h 
Tours de la cathédrale 
Notre-Dame 

Visite du monument : Notre-Dame 
et Viollet-le-Duc. 

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

30.04.2014 à 14h00 Archives nationales – site 
de Pierrefitte-sur-Seine 

Session de sensibilisation pour la 
P.J.J. 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr   01.40.27.60.29 

30.04.2014 à 14h30 Château de Vincennes 
Visite du monument : Vincennes, 
château royal 

annick.ferrand@monuments-nationaux.fr  
Sandra Verne 01 41 74 19 14 

05.05.2014 à 14h30 Musée national de la 
Renaissance Rencontre/formation  

06.05.2014 à 14h00 Palais de la découverte Visite découverte magali.legoff@universcience.fr    

06.05.2014 à 10h00 MAC/VAL formation module 1 : découverte du 
musée 

reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23 

07.05.2014 à 15h00 Palais de Tokyo 
 

Visites de formation autour des 
expositions destinées aux relais 
 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com/ 

01.53.23.85.61 
 

07.05.2014 à 11h  

 

Institut du monde arabe  

 

Visites guidées de l’exposition 
« Hajj. Le pèlerinage à la Mecque » 

 

Fériel Saadi 
 01 40 51 34 86 
fsaadi@imarabe.org 

 

07.05.2014 à 14h  

 

Institut du monde arabe  

 

Visites guidées de l’exposition 
« Hajj. Le pèlerinage à la Mecque » 

 

Fériel Saadi 
 01 40 51 34 86 
fsaadi@imarabe.org 

 

07.05.2014 à 10h00 Musée du quai Branly Visite Découverte 
Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

07.05 au 22.06 2014 Grand Palais 

Monumenta 2014 Ilya et Emilia 
Kabakov L’Etrange Cité 

 

contact.association@rmngp.fr   
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07.05 au 09.06 2014 Grand Palais 
Candido Portinari  

  
contact.association@rmngp.fr   

07.05.2014 à 10h00 
Centre Pompidou 

 

Visite de présentation des rêveries 
contées dans les collections 
modernes du musée  

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

12.05.2014 à 17h00 
Centre Pompidou 

 
Visite d’information pour les 
nouveaux relais 

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr   
 

13.05.2014 à 10h00 MAC/VAL formation module 2 : visite expo reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23 

13.05.2014 à 14h30 Opéra Comique (Salle 
Favart) Ali-Baba raconté aux enfants 

Inscriptions indispensables auprès de Chloé Kobuta :  
01 42 44 45 76 ou chloe.kobuta@opera-comique.com 

13.05.2014 à 15h00 La Gaîté lyrique Visite découverte : exposition 
Motion factory 

Emmanuelle Corson : 01 53 01 51 66 publics@gaite-
lyrique.net 

13.05.2014 à 14h 
Basilique cathédrale de 
Saint-Denis 

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

14 au 16.05.2014 à 
19h00 

Centre National de la 
Danse 

Jérôme Brabant / Cie L’Octogonale 
IMPAIR 

Edith Girard : edith.girard@cnd.fr 

14 au 16.05.2014 à 
20h30 

Centre National de la 
Danse 

Cindy Van Acker 
Drift 

Edith Girard : edith.girard@cnd.fr 

14.05.2014 à 10h30 Musée du quai Branly Visite thématique Métissages 
Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

14.05.2014 à 10h30 Archives nationales – site 
de Paris 

Session de sensibilisation pour les 
relais du champ social 

marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr  
 

14.05.2014 à 14h00 

 
Musée d’Orsay Visite découverte (cycle 1) champsocial@musee-orsay.fr 

14.05.2014 à 15h00 

 
Palais de Tokyo 
 

Visites de formation autour des 
expositions destinées aux relais 
 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com/ 

01.53.23.85.61 
 

14.05.2014 à 10h  
Château de Maisons à 
Maisons-Laffitte 

Visite du monument : L’envers du 
décor 

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

14.05.2014 à 10h00 Domaine national de 
Rambouillet 

Visite du monument : château, 
Laiterie de la Reine et Chaumière 
aux coquillages 

anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr 
01 34 94 29 01 
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15.05.2014 Château de Versailles  
 

Journée de sensibilisation  
nouveaux relais   

Public.eloigne@chateauversailles.fr 
 
 

15.05.2014 à 10h 
Institut du monde arabe  

 

Visites guidées de l’exposition 
« Hajj. Le pèlerinage à la Mecque » 

 

Fériel Saadi 
 01 40 51 34 86 
fsaadi@imarabe.org 

 

15.05.2014 à 15h00 

 

Palais de Tokyo 
 

Visites de formation autour des 
expositions destinées aux relais 
 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com/ 

01.53.23.85.61 
 

15.05.2014 à 9h30 Musée du Louvre Formation « Osez le Louvre »  
 
Fabienne Martet 
 

16.05.2014 à 10h00 Musée de l’Orangerie Visite thématique (Cycle 2) 
« Le peintre et la lumière» 

noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 
01 44 50 43 37 

16.05.2014 
Centre national du 
cinéma et de l’image 
animée (CNC)  

Formation « Diffusion et médiation 
cinématographiques » 
 

 
Cécilia Girard : videotheque@passeursdimages.fr – 
Tél : 01 47 70 71 71 

16.05.2014 à 15h30 Musée Guimet 
Formation autour des « Mythes et 
légendes » du MNAAG. 
 

01 56 52 54 39 ou à camille.noize@guimet.fr (jusqu’au 
18 mai) ou helene.baudelet@guimet.fr (à partir du 8 
avril) 

16.05.2014 à 11h00 
Centre Pompidou 

 

  Visite miroir entre le Centre 
Pompidou et la BNF : « Eté 1914, les 
derniers jours de l’ancien monde»  
11h à 13h au Centre Pompidou puis 
de 15h à 17h à la BNF 

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

17.05.2014 à 15h00 
Musée national de la 
Renaissance – Salle de la 
Reine 

Concert  

17 et 18.05.2014 
 

Parterre ouest du musée 
et douves 
Musée national de la 
Renaissance 

Festival du Connétable 
Nuit des musées 

 

19.05.2014 à 14h30  Opéra Comique (Salle 
Favart) Ali-Baba raconté aux enfants 

Inscriptions indispensables auprès de Chloé Kobuta :  
01 42 44 45 76 ou chloe.kobuta@opera-comique.com 

20.05.2014 à 10h Cité de la musique 
Les animaux musiciens 
Visite guidée du Musée de la 
musique 

mdegeyer@cite-musique.fr  

20.05.2014 à 14h30 BnF. Site François 
Mitterrand 

Été 1914, les derniers jours de 
l’ancien monde 

Céline Gaspard : celine.gaspard@bnf.fr ou 
01.53.79.85.30 

21.05.2014 à 20h00 
 
Opéra Comique  
(Salle Favart) 

 
La Vie parisienne 

Inscriptions indispensables auprès de Chloé Kobuta :  
01 42 44 45 76 ou chloe.kobuta@opera-comique.com 
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21.05.2014 à 14h30 Archives nationales – site 
de Pierrefitte-sur-Seine 

Session de sensibilisation pour les 
relais du champ social 

marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr  
 

21.05.2014 à 14h15 
Centre Pompidou 

 
Visite de l’exposition Martial 
Raysse 

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

22.05.2014 à 14h00 Musée du quai Branly Visite de l’exposition Tatoueurs, 
Tatoués 

Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

23.05.2014 à 15h00 
Musée national de la 
Renaissance – Salle de la 
Reine 

Concert pédagogique  

24.05.2014 à 11h00 Villa Savoye 
Visite du monument : A la 
découverte des « Heures claires » 

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

27.05.2014 à 21h00 Théâtre National de 
Chaillot Spectacle de danse Laurent Massoni : 01 53 65 30 84 

 

26.05.2014 à 17h30 
Centre Pompidou 

 
Initiation aux techniques 
participatives  

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr   
 

28.05.2014  à 10h Palais de la découverte Exposition « Mille milliards de 
fourmis » 

magali.legoff@universcience.fr    
 

28.05.2014 21h00 Théâtre National de 
Chaillot Spectacle de danse Laurent Massoni : 01 53 65 30 84 

 

28.05.2014 à 14h30 Château de Vincennes 
Visite du monument : Le donjon de 
Charles V 

annick.ferrand@monuments-nationaux.fr  
Sandra Verne 01 41 74 19 14 

29.05.2014 à 21h00 Théâtre National de 
Chaillot Spectacle de danse Laurent Massoni : 01 53 65 30 84 

 

30.05.2014 à 21h00 Théâtre National de 
Chaillot Spectacle de danse Laurent Massoni : 01 53 65 30 84 

 

30.05 au 01.06 2014 Parc La Villette Villette Street Festival 

Nicolas Wagner / 01 40 03 75 17 
n.wagner@villette.com 

Mathilde Correia / 01 40 03 75 97 
m.correia@villette.com 

02.06 au 08.06 2014 Parc La Villette Villette Sonique 

Nicolas Wagner / 01 40 03 75 17 
n.wagner@villette.com 

Mathilde Correia / 01 40 03 75 97 
m.correia@villette.com 

03.06.2014 à 11h00 
Institut du monde arabe  

 

Visites guidées de l’exposition 
« Hajj. Le pèlerinage à la Mecque » 

 

Fériel Saadi 
 01 40 51 34 86 
fsaadi@imarabe.org 

 

04.06.2014 à 10h30 Musée du quai Branly Visite de l’exposition Tatoueurs, 
Tatoués 

Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

04.06.2014 à 10h00 
Château de Champs-sur-
Marne 

Visite du monument catherine.metz@monuments-nationaux.fr 
01 60 05 94 71 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lettre d’information aux relais culturels n°27 
 
 Page 8 
!

04.06.2014 à 10h00 Grand Palais Journée d'information pour les 
relais du champ social 

contact.association@rmngp.fr  

05.06.2014 à 10h00 Musée de l’Orangerie 
Visite thématique (Cycle 2) 
« Dans la peau de Monet : du jardin 
au musée » 

noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 
01 44 50 43 37 

05.06.2014 à 10h00 Cité des sciences Présentation des ressources pour les 
centres de loisirs 

promo-jeunes@universcience.fr 

07.06.2014 à 11h00 Villa Savoye 
Visite du monument : A la 
découverte des « Heures claires » 

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

11.06.2014 à 14h00 
Institut du monde arabe  

 

Visites guidées de l’exposition 
« Hajj. Le pèlerinage à la Mecque » 

 

Fériel Saadi 
 01 40 51 34 86 
fsaadi@imarabe.org 

 

11.06.2014 à 10h30 Musée de Cluny, le 
monde médiéval Accueil et présentation 

Anne-Sophie Grassin : anne-
sophie.grassin@culture.gouv.fr ou  
01 53 73 78 24 
 
Ana-Maria Rebollo : ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 
ou 01 53 73 78 27 

11.06. 2014 à 11h00  Musée de Cluny, le 
monde médiéval 

Visite conférence sur le thème de 
l'hôtel des abbés de Cluny 

Anne-Sophie Grassin : anne-
sophie.grassin@culture.gouv.fr ou  
01 53 73 78 24 
 
Ana-Maria Rebollo : ana-maria.rebollo@culture.gouv.fr 
ou 01 53 73 78 27 

12.06.2014 à10h00 MAC/VAL formation module 1 : découverte du 
musée 

reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23 

12.06.2014 à 9h30  Musée d’Orsay et musée 
du quai Branly 

Visite miroir sur les étapes de 
l’existence : « Les âges de la vie 
(cycle 2) » et « Rites d’initiation » 

champsocial@musee-orsay.fr 

12.06.2014 à 18h00 Musée du quai Branly Visite Amériques 
Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

12.13.06.2014 à 
9h30 

Centre Pompidou 

 
Formations de préparation pour 
mener une visite en autonomie 

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

12.06.2014 à 14h30 
Château de Maisons à 
Maisons-Laffitte 

Visite du monument : L’envers du 
décor 

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

17.06.2014 à 14h00 Basilique cathédrale de 
Saint-Denis 

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

17.06.2014 à 14h00 Conciergerie 
Visite du monument : Evolution de 
la Conciergerie et de l’Ile de la Cité 

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

19.06.2014 à 10h00 MAC/VAL formation module 2 : visite expo reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23 

21.06.2014 à 10h15 Musée Guimet 
Stage double voix autour d’un 
thème transversal « Costumes et 
parures d’Asie» 

Hélène Baudelet 
01 56 52 54 39 ou à helene.baudelet@guimet.fr 
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22.06.2014 à 14h30 Domaine national de 
Saint-Cloud 

Visite du monument : Les coulisses 
des jeux d’eau 

severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 
07 86 29 19 04 

27.06.2014 à 10h et 
à 14h 

Institut du monde arabe  

 

Visites guidées de l’exposition 
« Hajj. Le pèlerinage à la Mecque » 

 

Fériel Saadi 
 01 40 51 34 86 
fsaadi@imarabe.org 

 

02.07.2014 à 10h00 Palais de la découverte Exposition « Mille milliards de 
fourmis » 

magali.legoff@universcience.fr    

02.07.2014 à 14h00 Musée du quai Branly Visite Découverte 
Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

03.07.2014 à 14h00 Musée du quai Branly 
Visite de l’exposition Tiki Pop, 
l’Amérique rêve son paradis 
polynésien 

Information : relais@quaibranly.fr 
Réservation : 01 56 61 71 72 

04.07.2014 à 14h30 
Centre Pompidou 

 

Visite de présentation pour 
l’ouverture du nouvel accrochage 
des collections 
contemporaines « Une histoire. Art, 
architecture et design des années 
1980 à nos jours ». 

Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompidou.fr    

07.07.2014 Musée du quai Branly Journée des associations Information : relais@quaibranly.fr  

07.07.2014 à 14h30 
Domaine national de 
Saint-Cloud 

Visite du monument : Sur les pas 
d’André Le Nôtre 

severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 
07 86 29 19 04 

19.07.2014 à 11h00 Villa Savoye 
Visite du monument : A la 
découverte des « Heures claires » 

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

Juillet et Toussaint Musée national de la 
Renaissance Les Portes du Temps  

30.08.2014 à 11h00 Villa Savoye 
Visite du monument : A la 
découverte des « Heures claires » 

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

10.09.2014 à 10h00 Palais de la découverte Exposition « Fabrique à sons » magali.legoff@universcience.fr   

13.09.2014 à 11h00 Villa Savoye 
Visite du monument : A la 
découverte des « Heures claires » 

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

15.09.2014 à 10h00 
Domaine national de 
Rambouillet 

Visite du monument : château, 
Laiterie de la Reine et Chaumière 
aux coquillages 

anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr 
01 34 94 29 01 

16.09.2014 à 14h00 Sainte-Chapelle 
Visite du monument : Couleurs 
retrouvées 

ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 
Martine Valentin 01 53 40 60 85 
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18.09.2014 à 10h00 Musée de l’Orangerie 
Visite de sensibilisation (Cycle 1) 
« Les Nymphéas de Claude Monet et 
la collection Walter – Guillaume » 

noelle.brailovski@musee-orangerie.fr 
01 44 50 43 37 

18.09.2014 à 14h30 Panthéon Visite du monument josephine.marino@monuments-nationaux.fr 
01 44 32 18 01 

23.09.2014 à 14h00 
Basilique cathédrale de 
Saint-Denis 

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

25.09.2014 à 10h00 
Château de Champs-sur-
Marne Visite du monument catherine.metz@monuments-nationaux.fr 

01 60 05 94 71 

25.09.2014 à 14h30 Arc de Triomphe Visite du monument josephine.marino@monuments-nationaux.fr 
01 44 32 18 01 

29.09.2014 à 14h30 Domaine national de 
Saint-Cloud 

Visite du monument : Saint-Cloud, 
un château disparu 

severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 
07 86 29 19 04 
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Rappel : tous les espaces d’Universcience sont, en permanence, d’accès gratuit pour les chômeurs et les 
bénéficiaires des minima sociaux. 

 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, un carrefour numérique, 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 10 avril matin pour faire connaissance avec la « Zone 3 », lieu de 
rencontres et de shows scientifiques.  
La présentation suivante se fera le 22 mai matin et permettra de découvrir l’exposition spectaculaire et 
poétique « Art robotique ». 
Pour ces deux présentations, inscriptions gratuites obligatoires auprès de Bamba Sissoko.    
"Des sessions « découverte-formation » de la Cité des sciences et de l’industrie sont proposées aux personnes, 
responsables ou animateurs de structures ou d’associations, qui veulent préparer des visites pour des groupes 
d’enfants ou d’adolescents. La prochaine aura lieu le 5 juin de 10 h 30 à 16 h. Ces sessions sont gratuites sur 
inscription auprès de 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 organisées. La prochaine aura lieu le 3 avril matin. Inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
cdmresagroupes@universcience.fr 

Palais de la découverte 

Le Palais de la découverte au cœur de Paris, propose des formations pour les relais du champ social. Une 
occasion de découvrir ou redécouvrir, dans un cadre magnifique, les expériences spectaculaires proposées par 
des scientifiques passionnés.  
 2 expositions temporaires accessibles à tous : 
- Jusqu’au 24 août,   « Mille Milliards de fourmis » 
- Du 8 juillet au 2 novembre, l’exposition « Fabrique à sons ». Chacun (dès 5ans) pourra s’amuser sur  une 
vingtaine  de machines à fabriquer des sons pour  mieux  comprendre le monde de la musique   
 
Des formations sont proposées aux relais qui souhaitent préparer leurs visites. 
Mardi 6 mai, 14h : visite découverte pour les nouveaux relais 
Mercredi 28 mai, 10h: présentation de  l’exposition « Mille milliards de fourmis »  
Mercredi 2 juillet, 10 h: présentation de  l’exposition « Mille milliards de fourmis » 
Vendredi 25 juillet 10h : présentation de l’exposition « Fabrique à sons » 
Mercredi 10 septembre 10h: présentation de l’exposition « Fabrique à sons » 
 
Inscriptions  gratuites et obligatoires et renseignements auprès de  
Magali Le Goff,  01 40 74 80 70, magali.legoff@universcience.fr    
 
 
Inscriptions  gratuites et obligatoires et renseignements auprès de  
Magali Le Goff,  01 40 74 80 70, magali.legoff@universcience.fr    
!
!
!

Bibliothèque nationale de France 
 
1-Dessins français du XVIIe siècle. Collections du département des Estampes et la photographie : du 18 
mars 2014 au 15 juin 2014 Richelieu / Galerie Mansart 
À l’occasion de la publication en ligne de l’inventaire des dessins français du XVIIe siècle conservés à la 
Réserve du département des Estampes (580 pièces classées sous la cote B consacrée aux dessins de maîtres), la 
BnF présente au printemps 2014 un choix de cent feuilles de cette collection. 
Jeudi 3 avril à 14h30 : sur inscription, celine.gaspard@bnf.fr  

2-Été 1914. Les derniers jours de l’ancien monde : du 25 mars 2014 au 3 août 2014 François-Mitterrand 
/ Grande Galerie 28 juin 1914 : l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche est assassiné à Sarajevo par un 
nationaliste serbe. Encore un assassinat politique comme l’Europe en a connu beaucoup les années 
précédentes, spécialement aux confins de l’Autriche-Hongrie. Un simple coup de tonnerre dans un ciel clair… 
Ce fait divers tragique n’empêche pas l’été de suivre son cours habituel. Les paysans travaillent dans les 
champs, les ouvriers à l’usine. Les enfants attendent avec impatience la fin de l’année scolaire. Quelques rares 
privilégiés s’offrent des vacances à Deauville ou sur la Riviera…Mardi 20 mai à 14h30 : sur inscription, 
celine.gaspard@bnf.fr 

3-Pour la période juillet-août 2014 : vous pouvez-prendre contact directement avec la mission 
Diversification des publics pour tout projet que nous pourrions mener ensemble… 

 
 

!

!

Cité de Sciences et de l’industrie  
Contacts : 
Bamba Sissoko 
01 40 05 80 18 
bamba.sissoko@universcience.fr 
 
Marie-Laure Las Vergnas 
01 40 05 85 20 
marie-
laure.lasvergnas@universcience.
fr 
 
Accès : 
Métro : Porte de la Villette 
 
Palais de la Découverte 
Contact :  
Magali le Goff 
01 40 74 80 70 
magali.legoff@universcience.fr 

 
Accès :  
Avenue Franklin Roosevelt, 
75 008 Paris 
Métro : Champs Elysées 
Clémenceau ou Franklin 
Roosevelt 
Autobus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 
80, 83, 93 
RER C : Invalides 
 

Contact : 
Sylvie Dreyfus 
01 53 79 53 17 
sylvie.dreyfus@bnf.fr 
 
Céline Gaspard 
01 53 79 85 30 
celine.gaspard@bnf.fr 
 
Accès : 
Site François Mitterrand : 
Métro ligne 14 (Bibliothèque 
Nationale de France) 
 
Site Richelieu : 5 rue Vivienne, 
75002 Paris,  
Métro Lignes 3 (Bourse) ,1 et 7 
(Palais-Royal), 7 et 14 (Pyramides)  
 
!
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Le département de l'action culturelle et éducative propose des réunions trimestrielles d'information en 
direction des relais du champ social : 
Pour les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J.), des séances de découverte du site 
et des activités proposées auront lieu : - sur le site de Paris le mercredi 26 mars 2014 de 14h à 16h.  
         - Et sur le site de Pierrefitte-sur-Seine le mercredi 30 avril 2014 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, 
une session de sensibilisation et de découverte aura lieu: -  sur le site de Paris le mercredi 14 mai 2014 de 
10h30 à 12h. 
                                   - Et sur le site de Pierrefitte-sur-Seine les mercredis 19 mars et 21 mai 2014 de 
14h30 à 16h. 
Réservation obligatoire – contact : marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr  
 
 
Les Archives nationales vous accueillent sur deux sites : le site de Paris et le site de Pierrefitte-sur-Seine, 
inauguré en janvier 2013. Pour tous vos groupes, nous proposons : 
− des visites-découverte : 
AUX ARCHIVES, CITOYENS ! 
VIE QUOTIDIENNE DES PRINCES AU XVIIIE SIECLE (Sur le site de Paris uniquement) 
 
− des ateliers de pratiques artistiques : 
DANSONS MAINTENANT ! (Sur le site de Paris uniquement)(pour les enfants de 6 à 10 ans) 
À VOS PLUMES ! 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de préparer ensemble vos futures visites en fonction de vos 
attentes. 
 

Parc de la Villette 
Food / Water / Life exposition / installation Du 21 mai au 21 septembre sur tout le parc- Entrée libre. Très 
soucieux des problèmes contemporains, Lucy + Jorge Orta, conçoivent des œuvres autour des 
problématiques actuelles. Entre concert de casseroles, dégustation d’eau purifié, village éphémère, vous 
aurez l’occasion de réfléchir aux problématiques liées à la raréfaction et à préservation des ressources. 

Villette Street Festival cultures urbaines Du 30 mai au 1er juin dès 14h à la Grande Halle . Des ateliers de 
beatbox à la présentation de nouvelles technologies, vous y trouverez nombreux concerts, des performances, 
des battle, de l’initiation aux sports de rue, des dégustations de street food et bien d’autres surprises… 

Villette Sonique musique 

Du 2 au 8 juin sur tout le parc – Tarif : 10€. Comme Thoreau sur les bords de l'étang de Walden, le festival 
célébrera le temps de quelques concerts et fêtes dans le Parc une façon de vivre autrement la musique et de 
célébrer un esprit conjuguant exigence et ouverture. Une dizaine de concerts dont 4 en accès libre. 

C’est l’été à la Villette :  

Scènes d’été : Ateliers, concerts, projets en tout genre... bref le RDV à ne pas manquer, pour s’évader seul, 
en famille ou entre amis. Tous les week-ends de juillet et d’aout – Accès libre. 

Cinéma en plein air : RDV mythique parisien, il proposera cette année une programmation sur le thème de 
l’adolescence, mélangeant les grands classiques aux films contemporains, ainsi que des courts-
métrages.Accès libre 
 

RAPPEL IMPORTANT : Nous vous rappelons que grâce au soutien de la fondation d’entreprise Groupe 
RATP, les spectacles et expositions de la saison 2014 sont gratuits pour les structures accueillant des publics 
du champ social ou en situation de handicap, situées sur les territoires du nord est-parisien (extension des 
tracés de tramway T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8). Tout au long de l’année, nous vous proposons également 
différents ateliers de pratique et d’esthétique autour du théâtre, de la danse contemporaine, du hip-hop et du 
cirque.Pour connaître les conditions de gratuité, devenir relais du Parc de la Villette ou pour toutes 
informations, contactez-nous :Nicolas Wagner / 01 40 03 75 17 n.wagner@villette.com et Mathilde Correia / 
01 40 03 75 97 m.correia@villette.com 
 

!

!

!

Contact : 
Marie de Bonnafos 
01 40 27 60 29  
01 40 27 66 33  
01 40 27 62 91 
 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-sur-Seine : 
  Métro : ligne 13 (Saint-
Denis/Université) 
 

Contacts : 
Nicolas Wagner 
01 40 03 75 17 
n.wagner@villette.com 
 
Accès : 
Station Porte de Pantin. 
Métro ligne 5 
Bus ligne PC2, PC3 
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Centre des Monuments nationaux  
 
Le Centre des monuments nationaux gère en France près de 100 monuments nationaux, propriété 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, le domaine 
national de Rambouillet ... 
De nombreuses activités et outils d’aide à la visite y sont proposés pour les structures ou associations du 
champ social. 
Si vous êtes travailleur social, bénévole, éducateur, animateur… vous êtes invité à participer aux prochaines 
rencontres pour les relais culturels : 
 
A la villa Savoye 
Samedi 12 avril à 14h30 et les samedis 24 mai, 7 juin, 19 juillet, 30 août et 13 septembre à 11h : 
A la découverte des « Heures claires » 
Villa de week-end pour la famille Savoye, œuvre de synthèse de l’architecte Le Corbusier. Nous 
découvrirons ce haut lieu de l’architecture du XXème siècle sous l’angle de la lumière et de la couleur. 
Rendez-vous à l’accueil-billetterie de la villa 
Contact : Carine Guimbard au 01 39 65 01 06 - carine.guimbard@monuments-nationaux.fr  
Adresse : villa Savoye, 82 rue de Villiers - 78300 Poissy 
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 » 
 
Au Tours de la cathédrale Notre-Dame 
Mardi 29 avril à 14h : Notre-Dame et Viollet-le-Duc. 
En relation à la commémoration de Viollet-le-Duc, une visite de Notre-Dame sera proposée. L’importance 
de la restauration et de la restitution. Information sur les activités, les outils d’aide à la visite du monument. 
Rendez-vous à l’entrée de la Conciergerie, 2 bd du palais- 75001 Paris 
 
À la Conciergerie 
Mardi 17 juin à 14h : Evolution de la Conciergerie et de l’Ile de la Cité 
Parcourir la Conciergerie et l’Ile de la Cité en observant l’évolution des formes et des fonctions. Information 
sur les activités, les outils d’aide à la visite du monument. 
Rendez-vous à l’entrée de la Conciergerie, 2 bd du palais- 75001 Paris 
 
À la Sainte-Chapelle 
Mardi 16 septembre à 14h : Couleurs retrouvées (regarder et nommer) 
Présentation du monument avec un regard particulier porté sur les couleurs et nommer ces couleurs. 
Information sur les activités, les outils d’aide à la visite du monument. 
Rendez-vous à l’entrée du Palais de Justice, avant le contrôle de gendarmerie, 7 rue de Harlay (face à la 
place Dauphine). 
Contact : Martine Valentin au 01 53 40 60 85 - ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 
Adresse : Sainte-Chapelle, 4 boulevard du Palais - 75001 Paris 
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 
!

Contacts: 
 
Delphine Haby 
01 44 61 21 24 
delphine.haby@monuments-
nationaux.fr 
 
 
Les inscriptions sont 
obligatoires pour tous les 
monuments, au moins 8 jours 
avant la date de la visite. 
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Au château de Vincennes 
Mercredi 30 avril à 14h30: 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 de son utilisation au fil des siècles. 
Mercredi 28 mai à 14h30 : Le donjon de Charles V 
Symbole de l’architecture militaire médiévale, le donjon de Vincennes fut avant tout la résidence privilégiée 
du roi Charles V. De la salle du conseil à l’appartement du roi, une visite pour comprendre les multiples 
fonctions du plus haut donjon d’Europe. 
Rendez-vous à la billetterie-boutique du château 
Contact : Sandra Verne 01.41.74.19.14 
annick.ferrand@monuments-nationaux.fr  
Adresse : château de Vincennes, Avenue de Paris - 94300 Vincennes 
Accès : Métro ligne 1, station « Château de Vincennes » ; RER ligne A « Vincennes » ; Bus 46, 56, 86 
 
À la basilique cathédrale de Saint-Denis 
Les mardis 13 mai, 17 juin et 23 septembre 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 : Sylvie Koch au 01 49 21 14 87 - reservations.basilique@monuments-nationaux.fr  
Adresse : basilique de Saint-Denis, 1 rue de la Légion d’honneur - 93200 Saint-Denis 
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. 
 
Au château de Maisons à Maisons-Laffitte 
Mercredi 14 mai à 10h et jeudi 12 juin à 14h30 : L’envers du décor 
Le château de Maisons a accueilli à plusieurs reprises le roi Louis XIV. Découvrons le, par des chemins 
secrets utilisés seulement par les serviteurs qui préparent la venue du jeune roi Louis XIV et de sa mère 
Anne d’Autriche. Rendez-vous à l’accueil-billetterie du château 
Contact : Pascale Théry au 01 39 62 01 49 - pascale.thery@monuments-nationaux.fr  
Adresse : château de Maisons, 2 avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte. 
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 
 
Au domaine national de Rambouillet 
Mercredi 14 mai et lundi 15 septembre à 10h : 
Découverte des trois monuments composant le Domaine national de Rambouillet : son château et les deux 
fabriques de son jardin anglais du XVIIIe siècle, Laiterie de la Reine et Chaumière aux coquillages. 
La visite est conçue comme un voyage à travers les époques, et aborde l’intimité des grands propriétaires du 
domaine: Famille d’Angennes, Comte de Toulouse (fils de Louis XIV), Louis XVI, Napoléon Ier, et nos 
présidents de la République. Rendez-vous à l’accueil-billetterie du Château. 
Contact : Anne-Claire Nayrolles 01 34 94 29 01 – anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr  
Adresse : Domaine national de Rambouillet – Château de Rambouillet -!78120 Rambouillet 
Accès : SNCF TER Paris Montparnasse-Rambouillet 
En voiture : De Paris Ouest : A13 A12 N10 - De Paris Sud : A6 A10 A11 N10 – Dans Rambouillet, prendre 
direction Bergerie Nationale puis se garer au premier parking à l’entrée du parc (parking gratuit). 
 
Au château de Champs-sur-Marne 
Mercredi 4 juin et jeudi 25 septembre à 10h : 
Présentation générale du domaine de Champs-sur-Marne, son parc et son château (architecture, histoire et 
collections.) / Présentation de la programmation culturelle et des premières offres d’activités culturelles et 
éducatives 2013-2014./ Des clés de compréhension et des supports à la visite seront proposés pour aider à 
une visite autonome du domaine. 
Dans ce moment particulier de réouverture du château (fin juin 2013 après 7 années de travaux) l’équipe 
d’action éducative propose un moment d’échange à l’issue de la visite pour permettre à chacun d’exprimer 
ses besoins et ses envies ! Rendez vous à l’accueil-billetterie du monument 
Contact Catherine Metz Dalliance  au 01.60.05.94.71 catherine.metz@monuments-nationaux.fr 
Adresse : 31 rue de Paris 77420 Champs sur Marne 
Accès : RER A Gare de Noisiel puis le bus 220 arrêt Mairie de Champs 
!

!
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Contacts : 
Hélène Saada 
Correspondante champ social 
Service Développement des publics 
helene.saada@bpi.fr 
01 44 78 44 45 
visites@bpi.fr 01 44 78 13 83 
 
Accès  : 
Centre Pompidou, accès par la rue 
Beaubourg (à l'opposé de l'entrée 
principale du Centre) Métro : 
Rambuteau, Hôtel de Ville, 
Châtelet    RER : Châtelet- Les 
Halles       Bus : 38, 47, 75 

Contacts : 
Delphine Rabin, 
01 44 78 14 37 
delphine.rabin@ 
centrepompidou.fr 
 
Clara Canis 
01 44 78 45 65, 
clara.canis@ 
centrepompidou.fr 
 
Accès : 
Métro Hôtel de ville, ligne 1 
Métro Rambuteau,  
ligne 11 
Métro Les Halles ou 
Châtelet, ligne 4 
 
 
!

!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
Au domaine national de Saint-Cloud 
Dimanche 22 juin à 14h30 : Les coulisses des jeux d’eau 
Le spectacle des jeux d’eau fait revivre l’esprit des grandes fêtes de Saint-Cloud en animant fontaines, jets, 
bouillons et goulottes du parc. La Grande Cascade, chef-d’œuvre de l’hydraulique, constitue le point 
d’orgue du spectacle. La visite propose la découverte, en suivant le fil de l’eau d’un bassin à l’autre, du 
fonctionnement traditionnel du réseau hydraulique du domaine. 
Présentation des outils de médiation et des ressources documentaires pour l’organisation d’une visite 
autonome. 
Rendez-vous au pavillon des 24 Jets 
Lundi 7 juillet à 14h30 : Sur les pas d’André Le Nôtre 
Un parcours dans le parc permettra de découvrir les étapes de l’intervention d’André le Nôtre à Saint-Cloud, 
dont ses contemporains ont souligné l’habileté à tirer parti d’un site remarquable par sa situation en bordure 
de Seine mais très irrégulier et en forte pente. 
Présentation des outils de médiation et des ressources documentaires pour l’organisation d’une visite 
autonome. 
Rendez-vous au Musée historique – Grille d’Honneur 
Lundi 29 septembre à 14h30 : Saint-Cloud, un château disparu 
Découverte de l’histoire du château de Saint-Cloud, de ses hôtes célèbres et de sa disparition pendant la 
guerre de 1870, à travers les collections du musée historique du domaine et une visite dans les jardins. 
Présentation des outils de médiation et des ressources documentaires pour l’organisation d’une visite 
autonome. 
Rendez-vous au Musée historique – Grille d’Honneur 
Contact : Séverine Drigeard au 01 41 12 02 90 - severine.drigeard@monuments-nationaux.fr  
Adresse : Domaine national de Saint-Cloud, 92210 Saint-Cloud 
Accès : Métro ligne 10, arrêt « Boulogne-Pont de Saint-Cloud » (terminus), sortie « Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny » ;  
Tramway : T2 Porte de Versailles – Pont de Bezons, arrêt « Parc de Saint-Cloud » 
SNCF : Gare Saint-Lazare ou La Défense, en direction de Saint-Nom-la-Bretèche ou Versailles, arrêt 
« Saint-Cloud » ; 
Bus 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 
 
Au Panthéon 
Jeudi 18 septembre à 14h30 :  
Présentation du monument, des offres d’activités et des outils d’aide à la visite, chronologie du monument, 
document de présentation synthétique sur les grands hommes et l’histoire de leur panthéonisation. 
Rendez-vous à l’accueil-billetterie du monument 
Contact : Joséphine Marino au 01 44 32 18 01 - josephine.marino@monuments-nationaux.fr  
Adresse : Panthéon, place du Panthéon - 75005 Paris 
Accès : RER B, station « Luxembourg » ; Métro ligne 4, station « Cluny-la Sorbonne », « Saint-Michel », 
ligne 7, « place Monge », « Jussieu » ; Bus 84, 89. 
 
À l’Arc de Triomphe 
Jeudi 25 septembre à 14h30 :  
Présentation du monument, des offres d’activités et des outils d’aide à la visite, chronologie du monument, 
document synthétique sur l’histoire du monument de Napoléon à la Grande Guerre. 
Rendez-vous à l’accueil-billetterie du monument 
Contact : Joséphine Marino au 01 44 32 18 01 - josephine.marino@monuments-nationaux.fr  
Adresse : Place Charles de Gaulle - 75008 Paris 
Accès : Métro lignes 1, 2, 6, et RER ligne A, station « station Charles-de-Gaulle-Etoile » ; Bus 22, 30, 31, 
52, 73, 92. 
 
 
Les inscriptions sont obligatoires pour tous les monuments au moins 8 jours avant la date de la visite. 
!
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Bibliothèque publique d’information 
 
Professionnels du champ social et relais culturel pour votre public, voici ce que notre bibliothèque vous 
propose : 
- un espace Autoformation comprenant des méthodes d'apprentissage de langues étrangères (plus de 200 
langues, dont le français langue étrangère), des didacticiels de bureautique, code de la route, culture générale, 
comptabilité, sciences, etc. 
- un espace Vie pratique proposant de l'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 
- un Salon graphique avec des bandes dessinées, des romans graphiques, des mangas ... 
- un nouveau Salon jeux vidéos 
mais aussi la presse, un espace musique, des films ... 

Contactez-nous pour toute demande : visites de groupe, visites individuelles, ateliers, 
présentations d'un espace ou d'une collection particulière, parcours à la carte autour d'une thématique 
qui vous intéresse ...  
 Nous proposons également des dons de documents (livres, revues…) pour votre association. 
Nouveau ! Une offre de formation aux ateliers de conversation en FLE pour vos groupes. La Bpi propose 
à son public des ateliers de conversation en langues étrangères (anglais, espagnol, FLE …) depuis plus de trois 
ans. Si la démarche vous intéresse pour l’appliquer dans vos structures, nous pouvons vous former à cette 
pratique passionnante (formation gratuite, sur rdv). 
Rappel : la bibliothèque est ouverte à tous gratuitement et sans formalités, pour la consultation sur place 
uniquement. 
 
 
!
 

MAC/VAL 
 
Le MAC/VAL, la rencontre de l’art vivant et de tous les publics. Le MAC/VAL présente la création 
artistique en France des années 1950 à nos jours, et propose, par le biais de résidences d’artistes et 
d’expositions temporaires, un regard sur l’art international.  
Le musée est gratuit pour les jeunes de moins de 26 ans, les personnes handicapées et les bénéficiaires des 
minima sociaux.  
 
l 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.  
 
l « MAC/VAL pour tous » : une formation vers l’autonomie  
L’équipe des publics vous accompagne dans la préparation de votre visite autonome au moyen d’une courte 
formation gratuite en trois modules :  
- une séance collective de découverte des lieux pour s’approprier le musée et de connaître ses ressources (au 
choix : mardi 6 mai 2014 ou jeudi 12 juin 2014 10h-12h),  
- la visite partagée de l’exposition en cours (Esther Ferrer, « Face B. Image/Autoportrait ») avec un 
conférencier (jeudi 10 avril 2014 ou mardi 13 mai 2014 ou jeudi 19 juin 2014 10h-12h),  
- la préparation individuelle avec un conférencier, qui vous conseille dans le choix des œuvres, le parcours, le 
déroulement de votre visite.  
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.  
 
l Cet été encore, le MAC/VAL participe aux Portes du Temps, du 8 au 18 juillet et du 26 au 30 août ! Voir 
le détail des ateliers sur notre site, rubrique « Préparez votre visite / Centres de loisirs etc. ». 
Retrouvez les dates de séances de formation et le détail des propositions sur notre site : macval.fr, rubrique « 
Préparez votre visite / Champ social ». 
 

Contacts: 
Luc Pelletier 01 43 91 64 22 
accessibilite@macval.fr 
 
Carrefour de la Libération 
94400 Vitry-sur-Seine 
 
Accès : 
En Métro / RER 
- Ligne 7 (dir. Villejuif) arrêt 
terminus, puis bus 180 (dir. 
Charenton-École) ou bus 172 
(dir. Créteil-Échat), arrêt Musée 
Mac-Val. 
- Ligne 7 (dir. Mairie d’Ivry) ou 
tramway T3, arrêt Porte de 
Choisy, puis bus 183, arrêt 
Musée Mac-Val. 
- Ligne 8 (dir. Créteil-Préfecture) 
arrêt Liberté, puis bus 180 (dir. 
Villejuif), arrêt Musée Mac-Val. 
- RER C : Gare de Vitry sur 
Seine, puis bus 180 (dir. Villejuif 
/ Louis Aragon), arrêt Musée 
Mac-Val. 
- RER D : Gare de Maisons- 
Alfort /Alfortville, puis bus 172 
(dir. Bourg-la- Reine RER), arrêt 
Henri-de-Vilmorin. 
En voiture 
Depuis le périphérique (sortie 
Porte d’Italie ou Porte d’Ivry), 
rejoindre la Porte de Choisy, puis 
prendre la D 5 (anciennement N 
305) jusqu’à la place de la  
libération à Vitry-sur- Seine 
(sculpture de Jean Dubuffet). 
 

Contacts : 
Hélène Saada 
helene.saada@bpi.fr 
 
visites@bpi.fr  
01 44 78 13 83 
 
Accès : 
Centre Pomidou, accès par la 
rue Beaubourg (à l’opposé de 
lentrée principale du centre) 
Métro Hôtel de ville, ligne 1 
Métro Rambuteau,  
ligne 11 
Métro Les Halles ou 
Châtelet, ligne 4 
Bus : 38,47,75 
 
 
!
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Centre Pompidou  
!

Le Centre Pompidou propose aux relais du champ social un programme de sensibilisation en deux étapes : 
  
1ère étape : LES VISITES D’INFORMATION POUR LES NOUVEAUX RELAIS 
 
Venez échanger avec nous sur vos projets et découvrir les offres du Centre Pompidou pour les publics du 
champ social. 
A travers cette séance, nous vous proposons d’affiner votre projet de visite au Centre pour l’adapter aux 
besoins de votre structure. Un atelier « sur mesure », pour repenser ensemble la pertinence du rapprochement 
entre l’art contemporain et vos publics, et pour vous aider à identifier vos besoins en termes de formation.  
Jeudi 3 avril de 14h à 16h et lundi 12 mai de 17h à 19h (au choix) Il est impératif de participer à une visite 
d’information pour accéder aux formations de la seconde étape. 
 
2ème étape : LES FORMATIONS POUR MENER UNE VISITE AUTONOME 
  
LES STAGES INTENSIFS DU CENTRE POMPIDOU : 
Vous souhaitez emmener votre groupe prochainement dans les collections du Centre Pompidou, mais vous ne 
vous sentez pas suffisamment confiant pour mener une visite en autonomie? Ce module est fait pour vous ! Nous 
vous proposons de vous donner des clés de compréhension face aux œuvres contemporaines et de découvrir des 
techniques de médiation à transposer auprès de vos publics le jour de votre visite. 
 Stage n°1 : Mercredi 16 et jeudi 17 avril de 9h30 à 17h30          Stage n°2 : Jeudi 12 et vendredi 13 juin de 9h30 
à 17h30.  !
 
LES SEANCES A LA CARTE : 
- Initiation aux techniques participatives  à l’apprentissage de la langue française (FLE, Alpha, 
ASL) :Le Centre Pompidou vous propose une formation aux techniques interactives spécifique : vous serez 
invités à participer à une sélection d’œuvres thématiques et d’activités pouvant entrer en résonance avec vos 
projets pédagogiques. Pour faire de votre visite un projet de découverte culturelle, un levier d’insertion sociale, 
mais aussi un moment d’échange et de pratique de la langue française !   Mercredi 9 avril de 14h à 17h 
 
- Visite thématique : « Scènes de la vie quotidienne » dans les collections du Musée : le nouvel accrochage 
des collections modernes réécrit l’histoire de l’art moderne en changeant de point de vue et en s’intéressant 
aux histoires parallèles des différents pays du monde (Afrique, Asie, Amérique du Sud…) pour montrer les 
échanges, les hybridations et mettre en lumière la création des femmes. Cette formation vous permettra 
d’élaborer un parcours de visite autour de la thématique de la vie quotidienne (thème également développé 
dans notre document d’aide à la visite). Lundi 28 avril de 17h à 19h 
 
- Visite de l’exposition Martial Raysse (du 14 mai au 22 septembre 2014) : rassemblant une large sélection 
de peintures, sculptures, films et dessins, cette rétrospective retrace la richesse et la variété du travail de 
Martial Raysse. Elle réunit ainsi les œuvres emblématiques de la période Pop, durant laquelle l’artiste 
multiplie les innovations. Revisitant les archétypes féminins popularisés par la publicité et les maîtres du passé 
avec une insolence et une virtuosité hors pair, ces œuvres l’ont placé dès les années 1960 au premier rang des 
artistes internationaux. Mercredi 21 mai de 14h15 à 16h15 
 
- Visite de présentation des rêveries contées dans les collections modernes du musée : accompagné d’un 
conteur, le groupe de visiteurs découvrira les collections dans un voyage ou les œuvres racontent leurs 
histoires. Éducative, ludique et poétique, l’approche des œuvres par les contes se révèle très adaptée aux 
publics découvrant pour la 1ère fois les collections du Musée. Possédant plusieurs niveaux de lecture, elle 
s’adaptera parfaitement à un public adulte, jeune ou familial. Nous vous proposons de venir découvrir 
gratuitement ce nouveau parcours en l’expérimentant.  Jeudi 3 avril  de 10h à 12h et mercredi 7 mai de 10h à 
12h. 
 
- Visite de présentation pour l’ouverture du nouvel accrochage des collections contemporaines « Une 
histoire. Art, architecture et design des années 1980 à nos jours ». Le Centre Pompidou présente un 
panorama de l’art contemporain avec un parcours de plus de 450 œuvres proposant des clefs de lecture grâce à 
des sections thématiques. Dans cet accrochage-manifeste, les artistes réagissent à la globalisation avec un 
regard souvent critique et réinventent leurs pratiques. Vendredi 4 juillet de 14h30 à 16h30 
 
 
 

!

Contacts : 
Delphine Rabin, 
01 44 78 14 37 
delphine.rabin@ 
centrepompidou.fr 
 
Florane  Bourgine 
01 44 78 45 65, 
champsocial@centrepompido
u.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 
Pour les professionnels du champ social et les bénévoles d’associations, le droit de parole dans les Grands 
Appartements du château est attribué de manière nominative pour deux ans suite au suivi d’une journée 
d’initiation au domaine et château de Fontainebleau.  Prochaine journée d’initiation : Jeudi 3 avril 2014 
(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 avec vous 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.  
 
Actualité : Visites théâtrales « A la cour de Napoléon » Création de la Compagnie Le Bal de Saint-Bonnet 
 
A quelques heures des Adieux de l’empereur Napoléon Ier, visitez les Petits Appartements à la rencontre de 
quelques-uns de ses proches. 
Pour tous à partir de 7 ans. Durée : 1h. Visite pour un groupe maximum de 20 personnes. 
Trois créneaux disponibles : le mercredi 16 avril, le jeudi 17 avril et le vendredi 18 avril à 11h30. Tarif : 65€ 
pour un groupe. 
Réservation au 01 60 71 50 60. 
 
Retrouvez l'ensemble de la programmation du château sur le site www.chateaudefontainebleau.fr 
 

Château de Malmaison 
 
Le château de Malmaison, demeure historique de Napoléon et de l'impératrice Joséphine, poursuit son 
programme de découverte et de formation pour les relais du champ social. Venez découvrir l'atmosphère 
intimiste de cette « demeure aux champs » à laquelle Joséphine était tant attachée, et préparer votre projet 
pour une visite adaptée à vos besoins. 
 
Parce que Malmaison ce n'est pas qu'un château, nous vous invitons à profiter du printemps et de la floraison 
des roses pour découvrir également l'écrin de verdure de 6 hectares qui l'entoure... 
 
Des visites adaptées sont aussi proposées pour vos groupes par nos conférenciers, de préférence les jeudis et 
vendredis. Mais toute demande peut être envisagée, dans le but de construire un projet commun répondant à 
vos attentes. 
 
Nous vous rappelons également que l'accès au musée est gratuit pour les demandeurs d'emplois, les 
bénéficiaires des minima sociaux et les moins de 26 ans.Le droit de parole est accordé gratuitement aux 
relais ayant suivi une visite-découverte. 
 

 
 

 
 
 
 
 

!
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Contact : 
Estelle Pataut 
01 60 71 57 94 
estelle.pataut 
@chateaudefontainebleau.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, Sens, 
Montereau ou Laroche-
Migennes, descendre à la 
station Fontainebleau-Avon, 
puis prendre le bus ligne 1 
direction Les Lilas jusqu’à 
l’arrêt « château ».  
 

Contact : 
Célia Hinard 
01 41 29 05 58 
celia.hinard@culture.gouv.fr 
Accès :  
- depuis La Défense (métro, 
RER, tramway...) : bus n°258 
arrêt « Le château » 
- depuis le RER A, arrêt Rueil-
Malmaison : bus Optile 27 
!

- Visite miroir entre le Centre Pompidou et la BNF : « Eté 1914, les derniers jours de l’ancien monde»  
L’exposition « Été 1914 » (proposée à la BNF jusqu’en août 2014), vous fera découvrir la France d’avant 
guerre : faits divers, tensions politiques, mobilisation et choc de l’entrée en guerre pour la population. En écho à 
cette exposition, le Centre Pompidou vous propose de découvrir l’art de 1900 à 1914, avant le traumatisme de 
la première guerre mondiale, grâce à une visite thématique des collections « l’art à la belle époque ». Une 
manière originale pour faire découvrir à vos groupes ces deux structures !   Vendredi 16 mai  de 11h à 13h au 
Centre Pompidou puis de 15h à 17h à la BNF 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
Toutes les séances de formation sont gratuites Réservation obligatoire via : 
champsocial@centrepompidou.fr. Merci de bien vouloir préciser dans votre mail votre projet de visite. 
Seront inscrits en priorité les personnes ayant déjà une visite de réservée. Une inscription aux formations de 
la deuxième étape nécessite  d’avoir effectué une visite d’information. Nous vous remercions de veiller à 
votre disponibilité sur toute la durée  de la formation que vous aurez choisie. 
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Château de Versailles 
 
Toujours soucieux de vous aider dans la construction de nouveaux projets d’accompagnement de vos publics 
à la découverte des lieux culturels, le secteur des publics spécifiques du Château de Versailles vous propose 
une activité et une journée de sensibilisation pour vous familiariser avec ce haut lieu du patrimoine national 
et l’offre qu’il réserve à vos publics ! 
 
Le 10 avril 2014 : Activité découverte pour les relais déjà sensibilisés : 14h-16h  Rendez-vous : Aile des 
ministres nord, départ visites conférences 
Visite Les quatre visages de Versailles. 
Au fil d’une visite dans différents lieux du Château ou du jardin de Versailles, les personnes sont invitées à 
s’interroger sur ses différentes fonctions : Résidence royale, musée de l’Histoire de France, Palais national, 
lieu d’exposition et de création contemporaine. 
 
Le jeudi 15 mai 2014 : Journée de sensibilisation nouveaux relais : 9h45-16h  Rendez-vous : Aile des 
ministres nord, départ visites conférences 
 - 9h45 : présentation du secteur des publics spécifiques et de l’offre culturelle ; repérage sur site.  
- 10h45 : visite conférence Une journée de Louis XIV  
Dès 1661, Louis XIV s’attache à Versailles et l’agrémente de décors conçus selon la mode. Il appelle à son 
service l’architecte François Le Vau, le jardinier André le Nôtre puis le peintre Charles Le Brun. En 1668, 
débute la construction de la villa à l’italienne qui développe le château vieux du côté du parc. 
- 12h45 : déjeuner libre 
- 14h15 : visite conférence Les artistes créateurs de Versailles 
Architectes, sculpteurs, peintres, tous travaillèrent pour la gloire du Roi Louis XIV. Ils donnèrent le meilleur 
d’eux-mêmes pour créer un chef d’œuvre collectif malgré des caractères individuels favorisant les rivalités et 
malgré les contraintes éreintantes d’un chantier dont le vrai miracle est le caractère apparent d’unité. 
- 16h : clôture de la journée. 
 

! 

!

Contact : 
Amandine Leclair 
01 30 83 75 05 
public.eloigne@chateauversailles.
fr 
 

Centre national du Cinéma et de l’image animée  

Formation « Diffusion et médiation cinématographiques » 

Le Centre national du cinéma et de l’image animée  (CNC) et Kyrnéa International (Passeurs d’images) 
proposent chaque année une formation d’initiation à la diffusion et la médiation cinématographique. Cette 
formation se déroulera le vendredi 16 mai 2014 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 journée vous permettra de répondre à des questions concrètes : quelles actions 
cinéma mener avec mon public ? Quels films montrer ? Avec quels droits ? Où trouver des ressources ? 
Quels partenaires mobiliser ? 

Condition d’accès : gratuit, réservé aux personnels en poste et sous réserve d’acceptation écrite de sa 
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 

 

 

!

!
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Contact :  
Isabelle Gérard-Pigeaud :  
01 44 34 35 03 
isabelle.gerard-
pigeaud@cnc.fr 

 
Camille Dauvin :  
01 44 34 13 38 ou 
camille.dauvin@cnc.fr 

!
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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 cœur de son programme d’éducation artistique et culturelle. 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. 
 

Cité de l’architecture et du patrimoine 
 
La Cité de l’architecture et 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 permettant à votre public 
d’expérimenter.  

1 Visites de sensibilisation : Afin de découvrir les collections de la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
ses ressources, les projets possibles avec votre public, des rencontres seront proposées aux relais du champ 
social.  

2 Visites et ateliersLa Cité propose des visites et ateliers adaptés à votre public. Nous contacter. 

La Cité de l’architecture et 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. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information. www.citechaillot.fr 

 
!
 

!

!

Contact : 
Edith Girard chargée de 
coordination Education à la 
culture chorégraphique 
01 41 83 98 62 
edith.girard@cnd.fr 
www.cnd.fr 
 
Accès : 
1, rue Victor Hugo  
93507 Pantin cedex 
M°Ligne 5-station Hoche 
RER E- station pantin Bus : 170 
5 stations vélib’ à proximité de la 
gare de RER de Pantin 
Parking public à proximité de la 
gare de RER de Pantin 
Parking Autocar, nous contacter 
 
 

Contact : 

Claire Munuera-Ducoq et 
Marie-Amélie Bayon 
01 58 51 50 48 
relais@citechaillot.fr 
 
 
Accès : 
1 place du Trocadéro et du 11 
novembre 
75016 Paris 
Métro : Trocadéro 
(lignes 9 et 6) 
Bus : 22, 30, 32, 63, 72 
RER : Champ de Mars 
!

 
Information : les relais qui suivent une telle journée de sensibilisation dans sa totalité peuvent ensuite 
prétendre au droit de parole régi par le biais d’une convention entre leur structure et l’établissement public de 
Versailles. 
L’inscription est obligatoire et se fait par mail sur la messagerie électronique : 
public.eloigne@chateauversailles.frDeux relais maximum peuvent s’inscrire pour une même structure. 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le secteur des publics spécifiques par mail ou 
par téléphone au 01 30 83 75 05. 
Important, si vous souhaitez continuer à recevoir nos communications vous informant des offres culturelles 
que nous vous proposons, ainsi qu’à vos groupes, vous devez compléter le formulaire que vous trouverez en 
suivant ce lien : http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/publics-specifiques/offres-a-destination-
des-relais-culturels 

! 
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Cité de la musique 
 
La Cité de la musique propose des formations gratuites destinées aux professionnels et bénévoles du 
champ social, qui leur permettent par la suite de revenir gratuitement avec un groupe au Musée.  
La prochaine date sera destinée aux relais en charge de publics familles et enfants: 

- Mardi 20 mai à 10h : visite guidée dans les collections permanentes du Musée de la musique sur 
le thème Les animaux musiciens 

 
Dans le cadre de la nuit européenne des musées, les collections permanentes du Musée de la musique, 
seront accessibles gratuitement à tous les publics, le samedi 17 mai de 19h à minuit. 
 
Pendant les vacances d’été, le Musée continue d’accueillir gratuitement les groupes du champ social en 
visite libre (réservation obligatoire). 
 
La Médiathèque de la Cité de la musique accueille les enfants et les familles pour des séances ludiques 
démarrant par la lecture d’un conte musical, suivie d’une balade au Musée à la recherche de l’instrument 
du conte et s’achevant par un mini-concert. 
Balade autour d’un instrument : le mercredi ou en semaine pendant les vacances scolaires. 
Pour bénéficier gratuitement de ces séances et convenir d’une date, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

!

Contact : 
Marion de Geyer 
01 44 84 46 94 
mdegeyer@cite-musique.fr 
 
 

Musée de l’histoire de l’immigration 
 
 Ouverte depuis 2007 la Cité nationale de l’histoire de l’immigration devient le Musée de l’histoire de 
l’immigration. Ce changement de nom est l’occasion de réaffirmer les missions de conservation et de 
diffusion auprès de tous les publics de la mémoire et des cultures de l’immigration en France.  
 
Du 15 mai à fin juillet, deux circuits de visite pendant les travaux de l’exposition permanente : 

# La galerie des dons (espace de collection de 40 portraits de migrants, composé d’objets et de 
témoignages sur ces parcours sensibles et personnels) Visite libre : 22e / visite guidée 85e (1h30) 

# Le circuit historique et architectural du Palais de la Porte Dorée (découverte du bâtiment art déco, 
de l’histoire du bâtiment, accès à des espaces réservés aux groupes en visite guidée) Visite libre : 
22e / visite guidée 85e (1h30) 

 
Ateliers : 85€ 
 
Tous les jours sauf le lundi, sur réservation.  
 
Exposition temporaire 
 

Albu – Albums- Bande dessinée et immigration, 1913-2013  du 16 Octobre 2013 au 27 avril 2014. L’exposition se 
propose d’envisager le phénomène migratoire dans la bande dessinée depuis la conception des planches 

jusqu’à leur réception par le         spectateur-lecteur. 
Visite libre : 25e / visite guidée 105e (1h30) / Ateliers : 85€ 

 
Tous les jours sauf le lundi, sur réservation.  
 
Evènement autour de la réouverture de la Galerie des dons : pour les groupes et les relais 
Vendredi 4 avril 2014 – 16h00-17h30 : A la découverte du patrimoine ethnographique de l’immigration 
16h00 : Découverte de la Galerie des Dons. Cette galerie présente une quarantaine de parcours migratoires, 
par des objets et des photographies entrés dans les collections nationales.  
 
Réservation obligatoire / RDV à l’accueil 
 
 
 

Contact : 
Bénédicte Duchesne 
01 53 59 64 30 
reservation@histoire-
immigration.fr 
 
Accès : 
Métro ligne 8 Porte Dorée 
Tramway T3a, Bus 46 
 

!
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Contact : 
Laurent Massoni 
 01 53 65 30 84 / 
laurent.massoni@theatre-
chaillot.fr 
 
Accès : 
Métro : Trocadéro, lignes 6 
et 9 
Bus : lignes 22, 30, 32, 63, 
72, 82 

!
!
!
!
!
!

!

!

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. Outre le musée et les expositions 
patrimoniales ou d’art contemporain, l’IMA programme tout au long de l’année des actions culturelles 
riches et diversifiées : spectacles, magazine Qantara, rencontres et débats, pour le jeune public et les familles 
ateliers, concerts découverte, contes, visites guidées, et aussi librairie, cours de langue arabe… L’IMA a 
intégré la mission « Vivre ensemble » en 2010.  

Pour les publics du champ social l’IMA met en place une tarification spécifique :  

-Visite guidée du musée avec conférencier : jeunes 90 € (25 jeunes environ, 1 h 30 de visite),  
adultes 100 € (25 adultes environ, 1 h 30 de visite).  

-Visite libre avec droit de parole : jeunes 30 € (25 jeunes environ, 1 h 30 de visite),  
adultes 30 € + billets d’entrée réduits selon justificatifs (6 €, 4 €). Pour réserver, téléphone : 01 40 51 38 45 
ou 01 40 51 39 54.  

-Heure du conte, les mercredis et les samedis et du mardi au samedi pendant les vacances scolaires, gratuit, 
réservation obligatoire par téléphone : 01 40 51 38 14. 

Cette offre est complétée par des dates gratuites : 

Concert découverte, Aïcha Redouane et Habib Yammine, le samedi 26 avril à 15 h, 15 entrées gratuites 
(enfants, parents). 
 
Visites guidées de l’exposition « Hajj. Le pèlerinage à la Mecque » (familles, adultes, groupes de 20 
personnes maximum) : 

Mercredi 7 mai, à 11 h et à 14 h. 
Jeudi 15 mai, à 10 h. 
Mardi 3 juin, à 11 h. 
Mercredi 11 juin, à 14 h. 
Vendredi 27 juin à 10h, à 14 h. 

 
 

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 danse, rencontre avec l’équipe 
artistique...). 
 
Don Quichotte du Trocadéro 
Danse 
Du 21 au 30 mai 2014 à 21h, le dimanche 25 mai à 15h30, relâches les lundis 
 
« Ça ? Ce n’est pas Petipa ! » Bien vu, puisqu’il s’agit de la dernière création de José Montalvo que nous 
reprenons après le succès public qu’elle a connu en janvier dernier et une tournée mondiale triomphante. 
Ceux qui n’avaient pu attraper la première rame pourront donc monter dans celle-ci pour retrouver Patrice 
Thibaud et les treize danseurs de la compagnie dans cette épopée pétillante des couloirs du métro jusqu’aux 
moulins à vent de la Mancha. Extrait vidéo du spectacle 
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et élaborer avec vous un projet pour votre groupe 
autour de ces propositions artistiques (visite du théâtre, atelier de danse, rencontre avec l’équipe 
artistique...). 
 

Contact : 
Fériel Saadi 
01 40 51 34 86 
fsaadi@imarabe.org 
 
Accès : 
Institut du monde arabe 
1 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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Musée Guimet 
 
Le musée Guimet vous propose de venir découvrir l’Asie avec vos groupes : Chine, Inde, Japon, Cambodge, 
le bout du monde à portée de métro ! 
Pour vous donner les grands repères sur les civilisations et les religions d’Asie, le musée Guimet organise 
des visites et des stages de formation, que vous pourrez aussi bien adapter à des publics adultes qu’à des 
familles : 
 
Le mercredi 09 avril de 16h à 17h30 : Visite de sensibilisation : « Les secrets de l’artisanat chinois »  
À l’occasion de l’exposition « Sublimes matières, à travers 5 000 ans de création en Chine » qui se 
déroulera au MNAAG du 26 mars au 9 juin 2014, nous vous invitions à venir redécouvrir les chefs-d’œuvre 
des collections chinoises à travers une approche originale. Vous découvrirez, au cours de cette séance, les 
matières dont le travail est spécifique à la Chine : le jade, le bronze, la porcelaine, la soie, le laque, ainsi que 
l’encre et le papier.  
De 16h à 17h30. Visite ouverte à trente inscrits.  

 
Le vendredi 16 mai de 15h30 à 17h30 : Formation autour des « Mythes et légendes » du MNAAG. 
Les mythes et légendes se révèlent être de merveilleux outils pédagogiques qui permettent de découvrir les 
collections en les replaçant dans leur contexte culturel grâce à un support ludique qui raconte une histoire. 
Provoquer la rencontre des visiteurs avec les œuvres en suscitant l’imaginaire et la rêverie sera l’objectif de 
cette formation. Ces outils vous seront délivrés par une formatrice qui vous transmettra également des trucs 
et astuces pour apprendre à captiver votre auditoire ! 
De 15h30 à 17h30. Formation ouverte à 16 inscrits.  

 
Le samedi 21 juin de 10h15 à 13h15 : Stage double voix autour d’un thème transversal « Costumes et 
parures d’Asie»  
Suite au deux premiers double-voix pratiqués au MNAAG, le service culturel vous propose un nouveau 
stage mené par Florence Chantriaux et Cécile Becker qui fonctionnera sur la complémentarité des approches 
pour aborder le thème des costumes en Asie.  
De l’Inde au Japon, les usages vestimentaires se sont exprimés à travers des modes extrêmement variées : 
Magnificence des parures indiennes, costumes des princes des cours mogholes, raffinement des soieries 
chinoises ; ce stage vous permettra de comprendre le rapport qu’entretient cet objet usuel qu’est le vêtement 
avec les codes sociaux et religieux auxquels il se réfère. 
De 10h15 à 13h15. Stage ouvert à 14 inscrits et réservé en priorité aux relais ayant des projets de visite.  
 

Opéra comique 
 
UN PEU D’HISTOIRE… 
Crée en 1714, l’Opéra Comique est l’une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de France. 
Egalement dénommée salle Favart, cette petite salle compte 1255 places. Le genre opéra-comique 
correspond à des œuvres où le théâtre parlé alterne avec des scènes chantées, ce qui le rend accessible et 
singulier à la fois. Sous la direction de Jérôme Deschamps,  sa programmation s’articule autour de festivals 
associant des opéras et une série de spectacles en écho : concerts, spectacles jeune public, récitals… 
 
OSEZ L’OPÉRA COMIQUE !   
Goûtez à l’éclectisme de la saison 2013-2014 à travers des rendez-vous singuliers, proposés au public du 
champ social pour un tarif unique de 5€ (dans la limite des places disponibles). En amont de ces 
représentations, les groupes pourront bénéficier gratuitement d’une visite du Théâtre ainsi que d’une 
médiation culturelle. Le service des relations avec le public se tient par ailleurs à la disposition des 
associations pour élaborer ensemble des projets spécifiques autour de l’Opéra (visites, rencontres...). 
 
La Vie parisienne, le film – Mercredi 21 mai à 20h 
Place à la fête et ses tourbillons avec cette projection sur grand écran de la mise en scène historique et 
pétillante de Jean-Louis Barrault (1958). 
La partition emblématique d’Offenbach vous garantit une soirée jubilatoire ! 
 
Ali-Baba raconté aux enfants- Mardi 13 mai et lundi 19 mai à 14h30 
À travers cette libre adaptation des Mille et Une Nuits, Charles Lecocq nous entraîne dans un tourbillon 
d’aventures en Orient. Retrouvez les chanteurs de l’Académie de l’Opéra Comique pour appréhender en 
50mn l’histoire et les grands moments d’Ali-Baba, dans les décors du spectacle.!!
 
Inscriptions indispensables auprès de Chloé Kobuta : 01 42 44 45 76 ou chloe.kobuta@opera-comique.com 
 

!

Contact :  
 
Camille Noize,  (jusqu’au 18 
mai) 
camille.noize@guimet.fr 
01 56 52 54 39  
 
Hélène Baudelet (à partir du 8 
avril) 
helene.baudelet@guimet.fr 

01 56 52 54 39 

 
Accès :  
Métro ligne 9, station Iéna ; 
ligne 6, station Boissière 
Bus : 22, 30, 32, 82, 63 
 

Contact :  
Chloé Kobuta 
01 42 44 45 76 
chloe.kobuta@opera-
comique.com  
 
Théâtre national de l’Opéra 
Comique 
Adresse : 1 Place Boieldieu 
75002 Paris 
www.opera-comique.com 
 
Accès :  
En métro : Station Richelieu-
Drouot [lignes 8 et 9] ou  
Quatre Septembre [ligne 3] 
En RER : Station Auber [RER A] 
En voiture : Parkings Drouot et 
Bourse 
En bus : lignes 20, 27, 39, 48, 52, 
67, 74, 85, 95 
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! Contacts : 

Ana-Maria Rebollo  
01 53 73 78 27  
ana-
maria.rebollo@culture.gouv.fr 
Anne-Sophie Grassin 
01 53 73 78 24  
 anne-
sophie.grassin@culture.gouv.fr 
 
Adresses : 
6 place Paul-Painlevé Paris 5e 
www.musee-moyenage.fr  
http://twitter.com/museecluny  
 
Accès : 
Métro Cluny-la Sorbonne, 
Saint-Michel, Odéon 
Bus n° 21-27-38-63-85-86-87 
RER ligne C Saint-Michel / 
ligne B Cluny-la Sorbonne !

!
!
!
!
!
!
!

!
!
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Musée national de la Renaissance au château d’Ecouen 
 
Pendant les vacances, le jeudi 17 avril à 14h30, le musée organise un atelier sur le bestiaire pour les 
adultes et enfants de plus de 6 ans. Il se déroule en deux temps, une visite autour de l’iconographie animale 
qui sera suivie d’un atelier de modelage. 
 
Le musée propose, le lundi 5 mai à 14h30 une rencontre/formation pour les professionnels du champ 
social et les bénévoles d’association autour de la vie de cour à la Renaissance. 
 
Dans le cadre de son partenariat avec le théâtre de la Vallée, le musée national de la Renaissance vous invite 
à assister à un concert autour des métamorphoses d’Ovide le samedi 17 mai à 15h00 (gratuitement sur 
inscription avant le 9 mai). 
 
Le 23 mai à 15h00, un concert pédagogique, organisé en partenariat avec le CNSMDP, est proposé au 
relais du champ social (gratuit sur inscription). 
 

-       Le musée participe au Festival du Connétable organisé par la ville d’Écouen les 17 et 18 mai. Un spectacle 
de fauconnerie et une initiation à l’archerie vous attendent. 
 
Nuit des musées le samedi 17 mai de 19h00 à 23h00. Un parcours libre et des conférences gratuites autour 
de la thématique du voyage auront lieu. 
 
Le musée national de la Renaissance reconduit l’opération « Les Portes du Temps », qui vise à la 
sensibilisation des enfants et des adolescents au patrimoine lors d’une journée alliant visite et atelier de 
pratique artistique. Deux sessions auront lieu en juillet et pendant les vacances de la Toussaint. 
 

Contact :  
Amélie Godo 
01 34 38 38 51 
amelie.godo@culture.gouv.f
r 
 
Réservation 
Nathalie Bonneault 
01 34 38 38 52 
nathalie.bonneault@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. 
!

Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 
 
Pousser le portail d'entrée du musée de Cluny c'est accéder à un ensemble exceptionnel d’œuvres. 
Composées de peintures, sculptures, tapisseries, vitraux, pièces d'orfèvrerie, œuvres en ivoire, objets 
d'apparat ou de la vie quotidienne, ses collections sont installées dans deux édifices prestigieux : les thermes 
gallo-romains, construits à la fin du Ier siècle, et l'hôtel de Cluny édifié à la fin du XVe siècle. Un jardin 
d'inspiration médiévale instaure un lien original entre ces monuments et leur environnement urbain. 
De nouvelles présentations temporaires, des concerts, des rencontres, des visites et des ateliers sont 
l'occasion de venir découvrir ou redécouvrir la richesse et la diversité du monde médiéval. Des rendez-vous 
autour des collections du musée de Cluny, dans un lieu unique qui unit des thermes antiques, un hôtel 
gothique et un jardin d'inspiration médiévale. 
 
 
Calendrier : 
 
Pour mieux connaître les propositions du musée de Cluny et préparer votre venue, vous avez la possibilité 
de suivre différentes activités. 
Une visite de sensibilisation vous est réservée le mercredi 11 juin 2014 : 
- 10h30-11h : accueil et présentation par Anne-Sophie Grassin 
- 11h-12h30 : visite-conférence sur le thème de l'hôtel des abbés de Cluny et les chefs-d’œuvre du musée 
par Françoise Mollard, conférencière des musées nationaux. 

Venez seul ou avec votre groupe découvrir le monde médiéval lors des concerts rencontres de « L'heure 
musicale »  
Les lundis 14 avril, 28 avril, 12 mai, 19 mai, 9 juin, 23 juin, 30 juin et 1er septembre 2014 à 12h30 : à vos 
agendas ! 
- Durée 45 mn. - Programme détaillé sur demande 
- Réservation obligatoire - Gratuit!
!
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Musée du quai Branly 
 

I. Visites de sensibilisation pour les relais du champ social 
Professionnels et bénévoles du champ social, le musée du quai Branly a conçu pour vous des visites de 
sensibilisation gratuites pour vous permettre de mieux connaître le musée et de préparer une future visite 
avec votre groupe. Quatre types de visites de sensibilisation vous sont proposés :  
 
* les visites de sensibilisation Découverte : lors de cette première étape de votre formation, rencontrez 
votre interlocuteur privilégié, obtenez toutes les informations pratiques pour les visites de groupe et 
découvrez avec un conférencier les collections permanentes du musée. 

# Mercredi 7 mai 2014 de 10h à 12h 
# Mercredi 2 juillet 2014 de 14h à 16h 

 
* les visites de sensibilisation Continent : approfondissez la visite Découverte en parcourant les œuvres 
d’un continent en particulier.  

# Mercredi 2 avril 2014 de 14h à 15h30 : visite Afrique  
# Jeudi 12 juin 2014 de 18h à 19h30 : visite Amériques  

 
* les visites de sensibilisation thématiques (nouveau) : redécouvrez les œuvres des quatre continents sous 
l’éclairage d’un thème transversal. 

# Mardi 29 avril 2014 de 10h30 à 12h : Mariages d’ailleurs. Découvrez la diversité des 
mariages et de leurs rites. 

# Mercredi 14 mai 2014 de 10h30 à 12h : Métissages. Quand les objets témoignent des 
rencontres, des chocs et des mélanges entre les sociétés, les êtres et les civilisations.  

 
* les visites de sensibilisation Expo : découvrez les expositions temporaires proposées au musée du quai 
Branly durant la saison. 

# Jeudi 17 avril 2014 de 10h à 11h30 : Indiens des Plaines 
# Jeudi 24 avril 2014 de 18h à 19h30 : Indiens des Plaines 
# Jeudi 22 mai 2014 de 14h à 15h30 : Tatoueurs, Tatoués 
# Mercredi 4 juin 2014 de 10h30 à 12h : Tatoueurs, Tatoués 
# Jeudi 3 juillet 2014 de 14h à 15h30 : Tiki Pop, l’Amérique rêve son paradis polynésien 

 
Comment réserver ? 
Inscrivez-vous à ces visites en contactant le 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h).!
 

II. Venir avec son groupe au musée du quai Branly 
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, visite contée : 35€ pour le groupe 
* Ateliers : 50€ pour le groupe 

 
Comment réserver ?  
Réservation au moins 14 jours à l'avance au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h). Les 
groupes sont constitués de 25 personnes maximum, accompagnateurs inclus ; les visites de groupe sont 
possibles du mardi au samedi. 
  

III. Evénements 
* Jeudi 12 juin 2014, de 9h30 à 15h30 : visite miroir avec le musée d’Orsay (visite de sensibilisation 
pour les relais) 
Le musée d’Orsay et le musée du quai Branly vous proposent de découvrir comment sont appréhendées les 
grandes étapes de l’existence, aussi bien dans l’art du XIXème siècle que dans les différentes cultures du 
monde.  

# 9h30-11h30 : visite des collections permanentes du musée d’Orsay autour du thème des « 
âges de la vie » 

# 12h-13h : temps d’échange pendant le déjeuner (prévoir un pique-nique) 
# 13h45-15h30 : visite des collections permanentes du musée du quai Branly autour du 

thème des « rites d’initiation » 
Inscription à la journée sur http://orsayform.trackelle.com/index.php 
 
* Lundi 7 juillet 2014 : journée des associations (pour les relais et leurs publics)  
En ce jour de fermeture au public, le musée vous accueille gratuitement pour vous faire découvrir son 
jardin, ses collections permanentes et ses expositions temporaires : animations, visites, pique-nique… vous 
seront proposés durant cette journée réservée au champ social. Des invitations seront envoyées aux relais 
venus dans l’année et inscrits à la newsletter trimestrielle des relais du champ social du musée (pour 
s’inscrire à la newsletter, écrire à relais@quaibranly.fr).  
 
 

Contact :  
 
Lucie Aerts 
lucie.aerts@quaibranly.fr 
01 56 61 53 50 
 
Accès :  
Deus entrées : 
- 222 rue de l’Université 
- 37 quai Branly 75007 Paris 
 
Métro : Alam Marceau (ligne 9) 
/ Bir-Hakeim (ligne 6), RER C 
Pont de l’Alma 
 
Bus : lignes 42,68,80,92,72 
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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. 
 
Notre nouvelle saison  L’État  du Ciel (14 fév. – 7 sept.) rassemble un ensemble de propositions  qui 
témoignent de l'attention portée par des artistes, des poètes, des philosophes aux circonstances physiques, 
morales et politiques de notre monde. Cette saison permettra en un semestre de découvrir plus d’une dizaine 
de propositions ou d'expositions sur ce thème.   
Nouvelles Histoires de fantômes avec Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger, Flamme éternelle de 
Thomas Hirshorn, All ThatFalls… 

!
Travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs, bénévoles et associations du champ social, notre équipe de 
médiateurs vous accompagne et vous oriente afin de préparer votre visite au Palais de Tokyo. 
· Visites de formation autour des expositions destinées aux relais : 
Mercredi  7 mai 2014 à 15h / Mercredi  14 mai 2014 à 15h / Jeudi  15 mai 2014 à 15h 

Pour venir avec 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 et ateliers découverte pour les familles et pour des groupes d’enfants, 5 à 10 ans  
-Visites découverte de l’architecture et des interventions d’artistes sur le bâtiment pour enfants et/ou adultes  
 
TARIFS : 40€ pour chacune des activités pour l’ensemble du groupe (30 personnes maximum). 
Les visites autonomes du Palais de Tokyo sont gratuites sur réservation. !
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! Contact : 

Fabienne Martet 
fabienne.martet@louvre.fr 
01 40 20 85 12 
www.louvre.fr 
Rubrique « professionnels et 
associations » 
 
Accès : 
Métro ligne 1 arrêt Musée du 
Louvre 

!

!

!

!

!

!

!

!

! Contact : 
Catalina Martinez-Breton 
01 53 23 85 61 
catalinamartinez@palaisd
etokyo.com 
 
Accès :  
Palais de Tokyo 
13 avenue du président 
Wilson 
75116 Paris!
!

Ouvert du tous les jours 
sauf le mardi 
De midi à minuit 
 
 
 
 

!  

Musée du Louvre 
 
Vous êtes relais du champ social et souhaitez organiser une visite au musée avec vos publics ? Mais 
comment faire ? Nous vous proposons tous les trimestres des sessions de sensibilisation « Les 
Rencontres ». Profitez d’une visite conférence par mois, de rencontres exceptionnelles avec les agents du 
musée.  
Téléchargez le calendrier sur http://www.louvre.fr/professionnels-associations. 
 
Vous êtes formateurs en alphabétisation, ASL ou FLE ? Vous souhaitez favoriser une visite en groupe 
au musée en autonomie avec les apprenants et développer des compétences en langue française à travers les 
collections du musée ? Grâce au soutien de la Fondation RATP, le Louvre vous offre le 15 mai une 
formation d’une journée : « Osez le Louvre ».   
Pour réserver appelez-nous au 01 40 20 85 12 
 
Dans le sillon de la « Semaine de la Femme », le musée du Louvre et la Fondation d’entreprise Total 
offrent aux groupes du champ social jusqu’au mois de juin, de nombreuses visites guidées sur le thème 
de la femme : « la représentation de la femme dans les chefs-d’œuvre », « la femme en Egypte ancienne », 
« la femme au Moyen-âge », « Parures et bijoux »…Durée de la visite, 1h30. Profitez de cette offre 
exceptionnelle !  
Pour vous inscrire et obtenir les créneaux de visites, contactez-nous : fabienne.martet@louvre.fr 
Les beaux jours approchent !   Des visites commentées du jardin des Tuileries par les agents de 
surveillance du jardin vous sont proposées gratuitement. Découvrez l’histoire du Palais du Louvre à travers 
ses jardins. Cette visite constitue un agréable prélude à la visite du musée. 
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! Contact : 
 
Musée d’Orsay 
 
01 40 49 47 96 
!
champsocial@musee-orsay.fr 
 
Accès : 
RER C : station Musée d’Orsay 
Métro ligne 12 : station Solferino, 
lignes 1, 8, 12 : station Concorde 
Contact :  
 
Musée de l’Orangerie 
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 
 

 

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, 
 
1. 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.  

Mercredi 14 mai 2014, 14h00-17h00 

2. Visites thématiques (cycle 2), proposées aux relais ayant suivi la visite de sensibilisation 

Vendredi 4 avril 9h20-12h20: Visite de l’exposition Gustave Doré. L’imaginaire au pouvoir (18 février-
11 mai) 

Jeudi 12 juin 9h30-15h30 : Visite miroir avec le musée du quai Branly « Les âges de la vie / Les rites 
d’initiation »  

Le musée d’Orsay et le musée du quai Branly vous proposent de découvrir comment sont appréhendées 
les grandes étapes de l’existence, aussi bien dans l’art du XIXème siècle que dans les différentes cultures 
du monde.  

• 9h30-11h30 : Visite des collections permanentes du musée d’Orsay autour du thème des « âges 
de la vie »  

• 12h-13h : Temps d’échange pendant le déjeuner (Prévoir un pique-nique) 
• 13h45-15h30 : Visite des collections permanentes du musée du Quai Branly autour du thème 

des « rites d’initiation » 

Inscription aux visites de sensibilisations et aux visites thématiques uniquement par au formulaire en 
ligne : http://orsayform.trackelle.com/index.php 

3. Activités pour les groupes du champ social 

• Visite libre : gratuit  
• Visite-conférence, 1h30 : 40€  
• Ateliers pour enfants (12 enfants maximum), 2h (45 min 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.  

4. 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 
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La Gaîté lyrique 
 
Inaugurée le 2 mars 2011, la Gaîté lyrique explore les cultures numériques sous toutes  leurs formes : 
cinéma d'animation, théâtre, danse, musique, arts visuels, design graphique, film musical, architecture, 
web, jeux vidéo, mode, etc.  
Dans un bâtiment de 9500m2 au cœur de Paris, la Gaîté lyrique offre une grande salle de concerts, une 
petite salle de spectacle, des espaces d'exposition, un auditorium, un centre de ressources, un espace 
jeux vidéo, des studios de création et de production, deux cafés et un plateau média. 
 
Dès le 24 avril, la Gaîté lyrique présente Motion factory, une exposition entièrement dédiée à la 
réalisation de films animés. Nous proposons aux acteurs du champ social de découvrir la Gaîté lyrique à 
travers une visite accompagnée de l’exposition. 
Cette visite est gratuite et elle vous permettra de revenir en autonomie ou accompagné (réservation 
indispensable. Tarif pour les publics du champ social : 1€ / gratuit pour les accompagnateurs). 
Attention : Fermeture estivale de la Gaîté lyrique du 11 août au 15 septembre 2014 ! 
MOTION FACTORY, les ficelles du monde animé 
du 24 avril au 10 août 2014 
Visite accompagnée gratuite de l’exposition pour les relais le mardi 13 mai à 15h. 
Pendant quatre mois, la Gaîté lyrique se faufile dans les coulisses des films animés. Dessins, pâte à 
modeler, tissus, bois... Motion Factory décortique les imaginaires les plus fous d’une jeune génération 
de réalisateurs, fils spirituels de Michel Gondry ou Norman McLaren, fins bricoleurs qui réalisent des 
films d’animation comme on réalise des tours de magie. 
!

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), donnant un droit de parole  
# Visite découverte du musée, les Nymphéas de Claude Monet et la collection Walter- Guillaume. 

Échange sur la préparation et la réalisation des projets de visite. 

Visite thématique (Cycle 2), proposé aux personnes ayant suivi la visite de sensibilisation 
# «!Les!archives!du!rêve!»!

Visite!de!l’exposition!temporaire!«!Les!archives!du!rêve!»!crée!sous!le!commissariat!de!Werner!
Spiess,!historien!d’art!et!ancien!directeur!du!musée!national!d’Art!moderne.!Le!parcours!
souligne!les!paradoxes!du!XIXème!siècle,!de!l’introspection!à!la!représentation!de!l’Histoire,!des!
rêves!ancrés!dans!le!passé!aux!utopies!de!l’ère!industrielle.!
!

# «"Le"peintre"et"la"lumière"»"
Cette!visite!vous!propose!de!découvrir!les!collections!du!musée!sous!l’angle!de!la!technique!du!
peintre.!L’objectif!est!d’observer!les!caractéristiques!de!cette!lumière!dans!les!œuvres!et!ses!
conséquences!visuelles!et!symboliques.!
!

# «!Dans!la!peau!de!Monet!:!du!jardin!au!musée!»(
!Visite!qui!débute!dans!le!jardin!des!Tuileries!et!se!poursuit!dans!«!Les(Nymphéas!»!de!Claude!
Monet!et!la!collection!Walter#Guillaume.!

Toutes les activités et manifestations (ateliers, concerts, parcours-jeux, etc.) organisées par le musée 
d’Orsay le 1er dimanche de chaque mois sont gratuites.  

3. 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 
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 Contact :  

Emmanuelle Corson  
Tél : 01 53 01 51 66 
publics@gaite -lyrique.net  
 
 
Accès : 
Métro : Réaumur -Sébastopol - 
lignes 3, 4 / Arts et Métiers - 
lignes 3, 11 / Strasbourg Saint -
Denis - lignes 4, 8  
RER : Châtelet les Halles 
(A,B,D) (10 minutes à pied)  
Bus : arrêt «  Réaumur-Arts et 
Métiers  » - lignes 20, 38, 47  
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RMN-Grand Palais 

Bill Viola – 5 mars au 21 juillet Galeries nationales entrée Champs Elysées Bill Viola est sans conteste le 
plus célèbre représentant de l’art vidéo. Un large corpus de son œuvre, allant de 1977 à aujourd’hui, mêlant 
tableaux en mouvement et installations monumentales, est pour la première fois présenté au Grand Palais. 
Dans une quête à la fois intimiste et universelle, l’artiste exprime son cheminement émotionnel et spirituel à 
travers de grands thèmes métaphysiques - vie, mort, transfiguration…  

Moi, Auguste, Empereur de Rome – 19 mars au 13 juillet  Galeries nationales entrée Clemenceau Pour 
commémorer le bimillénaire de sa mort, le Grand Palais fait revivre les grandes heures de l’empereur 
Auguste et l’effervescence artistique de son règne. L’image de l’empereur est alors omniprésente à Rome et 
dans les provinces. Une sélection de statues, reliefs sculptés, fresques, pièces de mobilier ou d’argenterie 
mais aussi la reconstitution d’une villa des pentes du Vésuve ou de tombes découvertes en Gaule révèlent 
les transformations du cadre de vie des Romains.  

Monumenta 2014 Ilya et Emilia Kabakov L’Etrange Cité – 10 mai au 22 juin Nef entrée principale 
avenue Winston Churchill Confrontation artistique sans équivalent dans le monde, Monumenta invite 
chaque année un artiste contemporain de renommée internationale à investir les 13 500 m2 de la Nef du 
Grand Palais avec une œuvre spécialement conçue pour l’occasion. En 2014, les artistes russes Ilya et 
Emilia Kabakov imaginent une installation spectaculaire et mystérieuse : à travers une cité utopique, ils 
proposent aux visiteurs, sous la verrière monumentale, un parcours initiatique et une réflexion sur la 
condition humaine. 

Candido Portinari – 7 mai au 9 juin Salon d’Honneur entrée Champs Elysées. « Guerre et Paix » est la 
dernière œuvre et pièce maitresse du peintre brésilien néo-réaliste Candido Portinari (1903-1962), considéré 
comme l'un des principaux artistes brésiliens du XXe siècle. Commandé par le gouvernement brésilien pour 
être offert aux Nations Unies, le diptyque « Guerre et Paix » est installé au siège de l'ONU, à New York, 
depuis 1957. Suite à une campagne de restauration, il est présenté au Grand Palais avec quarante dessins 
préparatoires, avant d’être retourné à l’ONU au début de l’été 2014. 

Prochaine journée d'information pour les relais du champ social : Mercredi 4 juin 2014 de 10h-12 au Grand 
Palais. Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à contact.association@rmngp.fr  

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 

Toutes la programmation, les bandes annonces et le magazine sur  www.grandpalais.fr 

Pour tous 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":!!
Stéphanie Merran 
01 40 13 41 85  
contact.association@rmngp.fr  
 
Accès :  
Grand Palais, Galeries nationales - 
Entrée Clemenceau  
Place Clemenceau  
75008 Paris 
Métro ligne 1, 9 et 13 Champs-
Elysées Clemenceau!!

!
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