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LETTRE D’INFORMATION  
AUX RELAIS CULTURELS 

 

Numéro 17 Janvier – mars 2011 
 

Plusieurs établissements culturels ont décidé de se concerter pour faire venir des 
visiteurs « peu familiers des institutions culturelles ». Cette lettre est destinée aux 
relais culturels des associations « du champ social » et a pour objet de 
communiquer les informations les plus intéressantes pour la période de janvier à 
mars 2011. A la fin de la lettre vous trouverez un calendrier reprenant les dates qui 
vous sont proposées par les différents établissements.  

__________________________________________________ 
 

A vos agendas ! 
 

Salon forum des relais culturels le 25 janvier 2011 
 
Le 25 janvier 2011 de 10 h à 17 h, vous êtes invités à un salon-forum au Centre 
national de la danse. Chaque établissement culturel y tiendra un stand où vous pourrez 
prendre de l’information et dialoguer.  
Des présentations sont prévues (ressources en ligne comme le Portail « Histoire des 
arts », projet de la Gaîté Lyrique, informations sur les transports en Ile-de-France …). 
Des échanges auront également lieu autour des réalisations de certains relais, comme la 
Fresque de l’histoire. Si vous souhaitez présenter l’une de vos réalisations et partager 
votre expérience avec les autres relais, merci de vous inscrire auprès de Bénédicte 
Duchesne (benedicte.duchesne@histoire-immigration.fr) qui organise le planning. 

 
Informations pratiques : 
Inscriptions pour le forum 
01 41 83 98 98 du lundi au vendredi, de 10h à 19h  
reservation@cnd.fr  
 
Centre National de la Danse : 
1, rue Victor Hugo  
93507 Pantin cedex 
Métro ligne 5, station Hoche – RER E, station Pantin – bus 170, arrêt Centre national de la danse   
5 stations Velib’ à proximité 
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Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration   
 
Établissement culturel consacré à l’histoire de l’immigration en France depuis 200 ans, la Cité 
propose une exposition permanente « Repères », des expositions temporaires et une 
programmation de spectacles vivants.  
 
La Cité accueille les groupes en visite autonome (20 € de frais de réservation pour tous les 
groupes) ou en visite guidée (85 € pour les groupes du champ social) tous les jours sauf le lundi, 
sur réservation. 
 
La Cité propose, tous les trimestres, une rencontre avec les relais du champ social autour de 
l’exposition permanente « Repères » et des outils pour appréhender ses collections.  
Prochaine date Vendredi 14 janvier 2011 à 14h30  
Présentation des expositions et des activités pour les relais et pour les groupes pour l’année 2011.  
 
RDV à l’accueil. Merci de réserver : reservation@histoire-immigration.fr. 
 

 
 

 
 

  
 
  
 
 

 
 

 

Contacts : 
Bénédicte Duchesne 
01 53 59 64 30 
reservation@histoire-
immigration.fr  
 
Accès : 
Station Porte Dorée, 
métro ligne 8, bus 
PC2, 43 

Musée d’Orsay 
 
Travailleurs sociaux, bénévoles œuvrant dans des structures relevant du champ social, le musée 
d'Orsay propose un accompagnement et une aide pour l'organisation de vos projets de visite : 

 
Le cycle 1 : Pour une première approche - 2 visites-découvertes (durée 3h) : 

• Vendredi 4 février à 13h15 
• Vendredi 4 mars à 9h45 

 
Le cycle 2* : Pour aller plus loin et être plus autonomes, des séances d'aides techniques :  

• Jeudi 17 mars de 13h45 à 16h : initiation à la lecture de l'image 
• Mardi 29 mars de 12h45 à 17h : initiation à la médiation orale et gestuelle                      

  
 

Présentations thématiques : 
• Mardi 1 e février de 13h45 à 15h30 : introduction à la sculpture – techniques et courants 

artistiques  
• Mardi 8 mars de 14h à 17h : dans le cadre de la Journée internationale des droits de la 

femme Image de la femme dans les collections du musée et par la première femme 
cinéaste : Alice Guy – présentation du cycle Alice Guy                                                                                                     

 
*Condition d'inscription : avoir suivi la visite-découverte du cycle 1  

Inscription par courriel : champsocial@musee-orsay.fr (nouvelle adresse) 

Bonne nouvelle : le musée de l’Orangerie fait désormais partie du même établissement que le 
musée d’Orsay. Venez rencontrer David Jacquard, votre correspondant pour le musée de 
l’Orangerie, sur le stand « musée d’Orsay/musée de l’Orangerie » lors du forum du 25 janvier. 

                                                  

 
 

Contact : 
Diane Daret- 
Delmas 
champsocial@musee-
orsay.fr 
01 40 49 47 96 
 
Accès : 
Station Musée 
D’Orsay RER C, 
Station Solférino 
Métro ligne 12 
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Contact : 
Sylvie Dreyfus 
Sylvie.dreyfus@bnf.fr 
01 53 79 53 17 
 
Stéphanie Legrand,  
01 53 79 85 30, 
stephanie.legrand@bnf.fr 
 
Accès : 
Site François Mitterrand: 
station Bibliothèque Nationale 
de France métro ligne 14 
 

Bibliothèque nationale de France 
 
Vous vous demandez pourquoi venir à la BnF, qui vous semble un lieu bien peu familier pour 
vos publics… Depuis 8 siècles, du temps des manuscrits jusqu’à aujourd’hui, la BnF possède 
des documents qui témoignent de la richesse de toutes les cultures du monde. 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous imaginions ensemble des projets qui ouvrent nos 
portes à vos publics et qui les rendent acteurs de culture.  Notre démarche : vous écouter avant 
tout, pour vous proposer des projets en commun.  
 
Pour un premier pas à la BnF, nous vous proposons de venir visiter le site François Mitterrand, 
et découvrir les  globes de Louis XIV. 
Visites pour les relais : 

• Jeudi 10 février 2011 à 14h30 
• Jeudi 17 mars 2011 à 14h30 

  
Rendez-vous dans le hall Est de la BnF, devant la maquette, entrée près du cinéma MK 2 
 
Inscriptions :  
Stéphanie Legrand, 01 53 79 85 30, stephanie.legrand@bnf.fr 
Sylvie Dreyfus, 01 53 79 53 17, sylvie.dreyfus@bnf.fr, www.bnf.fr 
 

Musée du quai Branly  
 
Visites de sensibilisation pour les relais du champ social : 
 
Visites Découverte : familiarisez-vous avec le musée et ses collections, rencontrez votre 
interlocutrice privilégiée et préparez la future visite de votre groupe auprès d'un conférencier 
professionnel. La prochaine visite : 
 

• Mardi 8 février  2011 de 14h à 16h  
 
Visites Continent : approfondissez votre première formation (visite Découverte) et parcourez 
les œuvres d'un continent (Afrique, Asie, Océanie, Amériques). Les prochaines visites : 
 

• Jeudi 20 janvier 2011 de 14h30 à 16h : visite Asie 
• Mardi 22 février  2011 de 10h à 11h30 : visite Océanie  
• Jeudi 24 mars 2011 de 14h30 à 16h : visite Afrique 

 
Comment réserver ?  
Inscrivez-vous aux visites de sensibilisation 2010-2011, en contactant le service des 
réservations au 01 56 61 71 72, du lundi au vendredi de 10h à 16h30. 
 
Venir avec son groupe : 
 
Visite autonome : entrée gratuite pour l'ensemble du groupe (20 personnes maximum, 
accompagnateurs inclus, du mardi au samedi). L'accompagnateur bénéficie du droit de parole.  
 
Les visites guidées, les visites contées, les parcours, les ateliers : le musée du quai Branly 
vous propose toute une série d'activités, pour tous les âges, à un tarif préférentiel.  
 
Comment réserver ?  
Réservation au moins 14 jours à l'avance au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi de 10h à 
16h30). Attention, afin de bénéficier des différentes réductions, la réservation est obligatoire 
dans les deux cas en précisant que votre groupe relève du champ social et en indiquant les 
coordonnées complètes de votre structure. 
 
Le musée du quai Branly c’est aussi de nombreuses manifestations culturelles gratuites dans 
l’année…N’hésitez pas à aller sur notre site internet ! (Rubrique professionnels et 
associations) 
www.quaibranly.fr. 
 

Contact :  
Solenne Mascré  
01 56 61 53 50.  
relais@quaibranly.fr 
 
Accès :  
Deux entrées : 
-  222, rue de l’Université  
-  37, quai Branly 
 75007 Paris. 
 
Métro : Alma Marceau 
(ligne 9) / Bir-Hakeim 
(ligne6) / RER C station 
Pont de l’Alma. 
 
Bus : Ligne 42 arrêt Tour 
Eiffel/ Lignes 63, 80, 92, 
arrêt Bosquet-Rapp/ 
Ligne 72 musée d’art 
moderne-Palais de Tokyo 
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Contacts : 
Bamba Sissoko 
01 40 05 80 18 
bamba.sissoko@universc
ience.fr 
Marie-Laure Las Vergnas 
01 40 05 85 20 
marie-
laure.lasvergnas@univers
cience.fr  

 
Accès : 
Métro : Porte de la 
Villette 

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… 
Tous les six mois, la Cité invite ses correspondants de proximité à découvrir ses nouveautés.  
La prochaine rencontre est prévue le jeudi 14 mars 2011 à 14 h.  
Inscription gratuite obligatoire auprès de Bamba Sissoko 
 
Afin qu'ils puissent accompagner plus aisément leurs publics dans l'exposition " Science et 
fiction, aventures croisées", une présentation du mode d'emploi de l'exposition leur est 
proposée le vendredi 4 février de 10 h à 12 h.  
Inscription gratuite obligatoire 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. Ces sessions sont gratuites 
sur inscription. Les prochaines auront lieu : 
 

• Les jeudis 3 février et 31 mars de 10 h 30 à 16 h (ensemble des expositions et des 
spectacles),  

• Le jeudi 20 janvier de 10 h à 12 h (exposition "Science et fiction, aventures 
croisées »). 

 
Inscription :  Ghislaine Gauyacq, 01 40 05 81 34, promo-jeunes@universcience.fr. 
 
Enfin, pour les formateurs, des séances de présentation des ressources de la cité des métiers, 
d’une durée de 2 heures 30, sont organisées les 13 janvier, 8 février, 10 mars matins.  
 
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : cdmresagroupes@universcience.fr 
 
Rappel : Tous les espaces de la Cité sont en accès gratuit pour les chômeurs et les 
bénéficiaires du RSA. 
 

L’Institut du monde Arabe  
 
A destination des familles et des jeunes, 15 places offertes pour chacune des 2 manifestations : 
 

Concert découverte : 
• “ Fusion Flamenco”, une création de Syrine Ben Moussa.  
          Le samedi 12 mars 2011 de 15 h à 16 h 

 
Atelier : A destination des familles et des jeunes, 10 places offertes à l’atelier : 
• “ L’infini du ciel étoilé ” 
             Le samedi 12 février 2011 de 15 h à 17 h 

 
Visites guidées dans les collections :A destination des familles et des jeunes, 4 visites 
guidées sont offertes dans les collections de l’IMA, correspondant à 4 groupes constitués 
de 25 personnes environ : 
• 2 visites le mercredi 23 février 2011, à 14 h et à 14 h 30  
• 2 visites le samedi 26 février 2011, à 14 h et à 14 h 30 

Contact : 
Fériel Saadi 
Tél. : 01 40 51 34 86 
Courriel : 
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
   
    



 Lettre d’information aux relais culturels n°17  - 5 - 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre National de Chaillot 
 
Le théâtre National de Chaillot présente : Philippe Jamet, Portraits dansés - Rétrospective 
 
• Du 5 au 20 janvier 2011 
Ouverture de 19h à 23h30 (dernières entrées à 21h30) 
Dimanche ouverture de 15h30 à 20h (dernière entrée à 17h) 
Relâche lundi, ainsi que le 9 janvier. 
 
Plus qu’une simple rétrospective de 10 ans de rencontres, ce parcours vidéo 
chorégraphique imaginé par Philippe Jamet est un livre ouvert sur notre monde, une 
danse de ville en ville… 
 
Tous les portraits vidéo de cette rétrospective, glanés ces dix dernières années d’abord en 
France puis en Italie, au Burkina Faso, Vietnam, Brésil, Maroc, Japon, États-Unis, Allemagne 
et Nouvelle-Calédonie, sont ceux d’habitants qui expriment l’amour, le bonheur et le malheur, 
la peur et l’espoir, par la parole et par le geste. Diffusés sur des écrans individuels dans divers 
espaces du théâtre, ils laissent la liberté à chaque spectateur de flâner à sa guise. Puis à la suite 
du parcours, des danseurs de la compagnie retrouvent le public autour de soli sur ces 
différents thèmes.  
 
Rencontrons-nous et élaborons ensemble un projet pour votre groupe autour de cette 
proposition artistique. 
 
 

Contacts : 
Alexandra Kort  
01 53 65 30 84 
a.kort@theatre-chaillot.fr 
 
Accès : 
Métro : Trocadéro, lignes 6 
et 9 
Bus : lignes 22, 30 32, 63, 
72, 82. 

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 : le mercredi 2 février 2011 (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.  
 
Retrouvez l'ensemble de la programmation du château sur le site 
www.chateaudefontainebleau.fr 
 

Contact : 
Estelle Pataut 
01 60 71 57 94 
estelle.pataut@culture.gouv.fr  
 
Accès : 
Gare SNCF Fontainebleau 
Avon 
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Centre des monuments nationaux 
 
Le Centre des monuments nationaux gère en France plus de 90 monuments et sites nationaux 
comme le Panthéon, la Conciergerie et la Sainte-Chapelle, la villa Savoye, les châteaux de 
Maisons et de Vincennes, la basilique de Saint-Denis... 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 
Vendredi 11 février 2010 à 14h30 : « Une villa tactile ».  
Afin de d’aborder l’architecture sous un angle différent, nous découvrirons la villa Savoye, dites 
« les heures claires » par son architecte Le Corbusier, par une approche tactile en questionnant 
les matériaux et les textures. 
Contact : Carine Guimbard au 01 39 65 01 06 ou carine.guimbard@monuments-nationaux.fr  
Adresse : villa Savoye, 82 rue de Villiers - 78300 Poissy 
Accès : RER ligne A, station Poissy puis bus 50 direction La Coudraie, arrêt villa Savoye ou 
Lycée Le Corbusier 
 

• A la basilique cathédrale de Saint-Denis 
Lundi 7 mars à 14h : découverte de la basilique et des tombeaux des rois de France. 
Informations sur les activités possibles et les aides à la visite. 
Contact : Sylvie Koch au 01 49 21 14 87 ou service-educatif-basilique@monumentsnationaux.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 
 

• Au château de Maisons à Maisons-Laffitte 
Jeudi 10 mars à 10h : découverte du château de Maisons, chef-d’œuvre de l’architecte François 
Mansart, préfigurant Versailles. 
Contact : Pascale Théry au 01 39 62 01 49 ou pascale.thery@monuments-nationaux.fr  
Adresse: château de Maisons, 2 avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte. 
Accès : RER ligne A, station Maisons-Laffitte 
 

• Au Panthéon 
Mercredi 16 mars à 14h : présentation du monument, des offres d’activités et des outils d’aide 
à la visite, chronologie du monument, document synthétique sur les grands hommes et l’histoire 
de leur panthéonisation. 
Contact : Joséphine Marino au 01 44 32 18 01 ou 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. 
 

• A la Conciergerie et à la Sainte-Chapelle 
Lundi 21 mars à 14h : présentation des lieux avec un regard particulier porté sur le vitrail, 
information sur les activités, les outils d’aide à la visite et la programmation culturelle du 
monument 
Contact : Martine Valentin au 01 53 40 60 85,  
martine.valentin@monuments-nationaux.fr ou ateliersiledelacite@monuments-nationaux.fr 
Adresse : Conciergerie, 2 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, , 47, 58, 69, 70, 72, 74, 
75, 76, 85, 96. 
 

• Au domaine national de Saint-Cloud 
Mardi 22 mars à 14h30 : découverte des jardins à la recherche du château disparu. 
Depuis la destruction du château incendié en 1870, le domaine national de Saint-Cloud demeure 
un témoin privilégié de l’art des jardins. La visite invite à la découverte du parc dessiné par Le 
Nôtre et ses successeurs. 
Contact : Séverine Drigeard au 01 41 12 02 90 ou severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 
Adresse : Domaine national de Saint-Cloud, 92210 Saint-Cloud 
Accès : Métro ligne 10, station Boulogne-Pont de Saint-Cloud sortie "Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny" côté gauche; Tramway : T2 Issy-Val-de-Seine – La Défense, arrêt Parc de 
Saint-Cloud 
SNCF : depuis la 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 et 467 
 

Contacts: 
Krystel Boula 
01 44 61 21 82 
krystel.boula@monumen
ts-nationaux.fr 
  
Nathalie Muratet 
01 44 61 20 40 
nathalie.muratet@monu
ments-nationaux.f 
  
Delphine Haby 
01 44 61 21 24 
delphine.haby@monume
nts-nationaux.fr 
 
Les inscriptions sont 
obligatoires. 
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Château de Malmaison 
 
Le château de Malmaison, demeure historique de Bonaparte et de l'impératrice Joséphine, met à 
nouveau en place en 2011 un programme de formation pour les relais du champ social. Une 
présentation du château par un conférencier, ainsi qu'un accueil spécifique par la responsable du 
Service des publics vous seront proposés afin de vous présenter les possibilités de visites et 
d'activités s'offrant aux publics en difficulté. 
 

• Visite-formation  « Arts et usages de la table à Malmaison » 
        Mercredi 9 février  2011 de 10h à 12h – gratuit sur réservation 

 

Des visites adaptées sont aussi proposées pour vos groupes par nos conférenciers, de préférence 
les lundis et jeudis. Mais toute demande peut être envisagée, dans le but de construire un projet 
commun répondant à vous attentes, pour contribuer à ouvrir toujours plus grand les portes des 
musées... 
  

 
Contact : 
Fabienne Martet 
Fabienne.martet@louvre.fr 
01 40 20 85 12  
www.louvre.fr 
Rubriques professionnelles 
et associations. 
 
Accès : 
Métro : Arrêt Musée du 
Louvre ligne 1. 

Musée du Louvre 
 
La Semaine de la Femme du 7 au 14 mars 2011  
 
A l’occasion de la journée internationale de la femme du 8 mars, le Louvre propose pendant 
toute une semaine des visites avec des conférenciers du musée sur le thème de la femme : La 
femme en Egypte ancienne, La femme orientale, La femme au Moyen-âge, La représentation de 
la femme dans les chefs-d’œuvre, la Parité, Fards et Parfums, la Beauté, la Parure etc.  
Programme sur demande. Durée de la visite 1h30. Tarif « champ social » 38 euros.  
 

• Se former  
Vous êtes travailleur social, éducateur, formateur, animateur, bénévole et souhaitez faire 
découvrir le Louvre et ses richesses à des publics peu familiers des musées ? Nous vous invitons 
à suivre nos sessions de sensibilisation « les Rencontres » à destination des relais du champ 
social. En participant régulièrement à ces Rencontres, vous bénéficierez notamment du droit de 
parole pour guider les groupes en toute liberté.  
Programme janvier-mars 2011 téléchargeable sur notre site internet : www.louvre.fr / rubrique 
« professionnels et associations ».  

 
• Visiter le Louvre avec votre groupe 

Le Louvre est gratuit pour les visiteurs relevant du champ social et leurs accompagnateurs lors 
d’une visite en groupe.  
Maximum 25 personnes par groupe.  
 

- En visite autonome.  
Choisissez votre thème, élaborez votre parcours en toute liberté dans les salles du musée ainsi 
que la durée de votre visite,  La visite s’effectue sous la responsabilité d’un accompagnateur de 
la structure.  
 

- En visite avec un intervenant du musée. Tarif « champ social » 38 euros.   
Attentifs au confort de chacun, dans une médiation adaptée à chaque public,  nos  conférenciers 
vous feront découvrir avec passion, les riches collections du musée. Des responsables d’ateliers 
sont à votre disposition pour initier les visiteurs à toutes les techniques de la peinture, de la 
sculpture, des arts graphiques…ou pour mieux connaître les métiers du musée. Chaque atelier 
inclut également une visite du musée.  
  

-  Réservation simplifiée ! Possibilité de justificatif unique pour le groupe. Téléchargez 
notre bulletin de réservation « champ social » sur notre page internet www.louvre.fr / rubrique 
« professionnels et associations ».   
 

• La Fondation RATP s’engage auprès du musée du Louvre dans un module 
« Premières Visites ». Mise à disposition de cars, offre de visites conférences, proposition 
d’ateliers mobilité etc. Offre soumise à certaines conditions géographiques. 
  
 

Contacts : 
Anne-Sophie Destrumelle 
anne- sophie.destrumelle 
@culture.gouv.fr  
Tél : 01 41 29 05 58 

 
Accès : 
RER A ou M° ligne 1,  arrêt 
« Grande Arche de la 
Défense » puis bus n°258 
arrêt « Le château » 
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Le musée National de la Renaissance 
Au Château d’Ecouen 

 Installé à 19km de Paris dans le château d’Ecouen, le musée national de la Renaissance est le 
seul musée entièrement consacré à la période. 

Outre des dossiers pédagogiques mis en ligne sur le site Internet du musée : www.musee-
renaissance.fr, le service des publics et de la communication propose une rencontre/formation 
pour les professionnels du champ social et les bénévoles d’associations le jeudi 3 février 2011 à 
14h30 sur inscription. Ce rendez-vous est une occasion privilégiée de réfléchir ensemble à des 
projets personnalisés de sensibilisation à l’histoire, à la civilisation, à l’histoire de l’art et au 
patrimoine de la Renaissance. 

"A partir de janvier 2011, le banc d'orfèvre, chef d'œuvre de la Renaissance allemande, sera 
présenté dans une nouvelle muséographie accompagné d'une borne multimédia." 

Horaires d'ouverture :                             
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h15 (du 15 
octobre au 15 avril) et de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h45 (du 16 avril au 14 octobre). 

Centre national du Cinéma et de l’image 

8e Rencontres Nationales PASSEURS D’IMAGES                                      
La 8e édition des Rencontres Nationales Passeurs d’Images* se déroulera du 16 au 18 
décembre 2010 au WIP de la Villette. 

Alternant tables rondes, projections de films, atelier de pratique cinématographique, spectacle 
de Ciné - Slam (images interactives et slam - scène ouverte), ces trois jours donnent l’occasion 
de rassembler de nombreux professionnels de l’image, tous les acteurs du dispositif ainsi qu’une 
centaine de jeunes originaires de toute la France qui présenteront leurs films réalisés en atelier. 

Ouvertes au public, ces 8es Rencontres s’articuleront autour de la thématique de la Diversité (au 
sein des médias, dans la réception des films par les publics et dans les nouvelles formes 
audiovisuelles – web docu, machinimas -) 

Plus d’une vingtaine d’intervenants viendront nous présenter leurs projets et leurs réflexions sur 
la diversité au sens large et dans l'éducation à l'image :  

• Rokhaya Diallo (présidente de l’association Les Indivisibles),  
• Jean-Pierre Esquenazi (sociologue), 
• Zangro (co-fondateur du site de comédie islamique : A part ça tout va bien) 
• Frédéric Borgia pour les Actualités Démocratiques (cinémas 93),  
• Les réalisateur s Olivier Hems, Mathieu Pujol et Lorenzo Recio (pour leurs courts-

métrages respectifs « Nous », « Lisa », et « 50 cents »),  
• Antoine Ravat du cinéma Le France à St Étienne, des vidéastes et artistes de 

l’association MU, les slameurs de l’association Slam & Cie.  
• Le journaliste David Dufresne présentera Prison Valley, l'industrie de la prison, le 

web documentaire qu'il a co-réalisé avec le photographe Philippe Brault . 

Informations et inscription obligatoire : r-n@passeursdimages.fr 

http://www.passeursdimages.fr/Rencontre-Nationales-2010 

KYRNEA International 80 rue du Faubourg St Denis, 75010 Paris, 01 47 70 71 71                          
* Passeurs d’images est un réseau basé sur un dispositif interministériel d’éducation à l’image, 
coordonné au niveau national par l’association KYRNEA International et mis en place de façon 
prioritaire dans le cadre de la politique de la ville. Il est soutenu par le CNC, l’Acsé, les 
ministères de la Culture et de la Communication, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de 
la Vie Associative et le SEPOV. 

Contacts : 
Isabelle Gérard-Pigeaud : 
isabelle.gerard-
pigeaud@cnc.fr 
01 44 34 35 03 
  
Camille Dauvin : 
camille.dauvin@cnc.fr  
01 44 34 13 38 
www.cnc.fr 

 

Contacts : 
Manuela Joguet 
01 34 38 38 51 
manuela.joguet@culture.go
uv.fr 
 
Accès : 
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/Église d’Écouen. 
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Contact : 
Alice Vallart 
01 44 78 13 83 
visites.groupes@bpi.fr 
 
Emmanuel Cuffini 
01 44 78 45 59 
emmanuel.cuffini@bpi.fr 
 

Contact: 
Delphine Bachacou 
delphine.bachacou@c
nd.fr 
 
Accès :                           
1, rue Victor Hugo     
93507 Pantin cedex           
En métro : station 
Hoche (ligne5)         
En RER : station 
Pantin (ligne E)                  
En bus : ligne 170 
 

Contact : 
Marie de Bonnafos  
01 40 27 62 91 
marie.de-
bonnafos@culture.gou
v.fr 
 
Accès : 
Métro/RER : Hôtel de 
Ville, Saint-Paul, 
Rambuteau, Châtelet-
les-Halles 
Bus : lignes 29, 38, 47, 
58, 67, 70, 72, 74, 75, 
96 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bibliothèque publique d’information  
 
L’espace Autoformation de la Bpi propose de nombreux outils d’initiation à l’informatique et à 
la bureautique. Venez les découvrir le vendredi 4 mars 2011 à 9h45 à la Bpi. 
 
Nous vous proposons deux parties : 

• Une présentation des « incontournables » pour l’initiation à la souris, au clavier, à la 
messagerie, … et à la bureautique (Word ou Excel de Microsoft, Writer ou Calc 
d’OpenOffice) 

• Une expérimentation par vous-même des documents présentés avec réponse à vos 
questions. 

 
Nous pourrons ensuite discuter des besoins de vos groupes et vous aider à préparer d’éventuelles 
visites de l’espace Autoformation ou de la Bpi dans son ensemble. 
 
Cette matinée est réservée aux relais, et accessible gratuitement sur inscription avant le mardi 1er 
mars 2011 auprès d’Alice Vallart, par mail à visites.groupes@bpi.fr ou par téléphone au 01 44 
78 13 83. 
 

Centre national de la danse 
 
Lieu unique au service de la danse, le CND s’engage résolument pour permettre au plus grand 
nombre d’aller vers la danse et d’accéder à l’art et à la culture.  
 
S’appuyant sur ses ressources et son architecture exceptionnelle, 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.  
 
Renseignements et inscriptions auprès de Delphine Bachacou : delphine.bachacou@cnd.fr 
Retrouvez toute l’actualité du CND sur www.cnd.fr 
 

Archives nationales 
 
Archives nationales conservent, communiquent et valorisent les documents produits par les 
régimes qui ont gouverné la France, depuis le Moyen Age. Elles proposent aux professionnels et 
aux bénévoles des associations du champ social : 
 
Des sessions de sensibilisation gratuites : 
 
Des visites vous permettent de découvrir le site, le musée des Archives nationales et les activités 
proposées. Prochaine session : le mercredi 9  février, de 10h à 12h. Réservation obligatoire. 
 
Toute l’année, des visites et des ateliers : 
 
Le musée accueille gratuitement les groupes en visite libre, et, à tarifs réduits, les groupes 
suivant une visite guidée par un conférencier des Archives nationales. 
Le Service éducatif propose, le mercredi, des ateliers pédagogiques aux groupes relevant du 
champ social, sur des thématiques variées : histoire, histoire des arts et techniques (calligraphie, 
lettrine…). 
Pour bénéficier de ces visites et de ces activités, précisez les coordonnées complètes de votre 
structure au moment de la réservation. 
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La 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 des collections permanentes liées à l’histoire de l’architecture du Moyen Age à 
nos jours. L’architecture est mise à la portée de tous à travers des reproductions à taille réelle, 
des maquettes, des documents multimédias, des éléments manipulables.  
 
Afin de découvrir la galerie d’architecture moderne et contemporaine de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, les ressources et les projets possibles une rencontre est proposée le Lundi 17 
janvier à 14h30 Découverte de la galerie d’Architecture Moderne et Contemporaine. 
Réservation indispensable. 
 

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

Contact : 
Isabelle Pellegrin 
 01 58 51 50 48 
ipellegrin@citechaillot.fr 
 
Accès : 
Métro : Trocadéro 
(Lignes 9 et 6) 
Bus : 22, 30, 32, 63, 72 
RER : Champ de Mars 
 

Palais de Tokyo 
 
Le Palais de Tokyo vous invite le mercredi 2 mars à 14h, à découvrir ses nouvelles offres 
spécifiques en direction des relais sociaux et des associations.  
Vous seront présentées à cette occasion l’exposition TRACE du réalisateur Amos Gitaï, et la 
Friche, espace d’exposition récemment ouvert au public, avant-goût du projet du nouveau Palais 
de Tokyo 2012.  
Cette offre est gratuite sur réservation préalable.  
 
Contact :  
relationsaveclespublics@palaisdetokyo.com ou 01 81 97 35 93 

Contact: 
Daphné Blouet 
01 47 23 56 50 
daphneblouet@palaisdetok
yo.com 
 
Shahneze Tsouria 
Assistante/service des 
relations avec les publics 
01 81 97 35 93 
relationsaveclespublics
@palaisdetokyo.com 
 
 Les beaux jours à Chantilly !  

 
Le Domaine de Chantilly est le plus grand domaine princier de France. Il réunit le château de 
Chantilly, un parc de 240 hectares et les Grandes Ecuries qui abritent des chevaux de spectacle. 
Situé à 40 km de Paris, le Domaine de Chantilly est facilement accessible à tous les habitants du 
Nord de l’île de France.  
 
Nous serons présents au Forum le 25 janvier au Centre national de la danse, de 10 h à 17 h. 
 
A premier trimestre 2011, nous vous proposons de venir découvrir les richesses du site et 
l’actualité du Domaine. La date retenue est le mercredi 16 février 2011. 

• Matin : Visite du château, sur le thème de l’Art culinaire au temps des princes. 
Présentation de l’exposition en cours.  

• Après-midi : Animation équestre aux Grandes Ecuries « Chevaux en fête » à 14h30.  
 
Rdv à 10h30 à la grille d’honneur - entrée du parc. Merci de réserver auprès de 
charlotte.drahe@domainedechantilly.com / 03 44 27 31 54.  
 
Un billet tout compris : Le Pass Domaine donne accès au château, à une visite guidée des 
appartements princiers, au parc et à l’animation équestre « Chevaux en fête ».  
Tarif : 9€ par personne. Billet unique adulte & enfant. Réservation obligatoire.  
 

Contact : 
Charlotte Drahé 
03 44 27 31 54 
charlotte.drahe@fondationde
chantilly.org  
 
Accès : 
 RER D direction Creil 
Départ : Châtelet-les-Halles 
ou Gare du Nord 
Arrivée : Chantilly-Gouvieux 
45 min 
TER Picardie 
Départ : Gare du Nord 
Arrivée : Chantilly-Gouvieux 
25 min 
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Le musée Guimet 
 
« Comment préparer sa visite ? Que montrer ? Que dire à mon groupe et comment ? Quels 
outils sont à ma disposition ? » Autant de questions que vous, professionnels ou bénévoles du 
champ social, vous posez sans doute avant toute visite dans un musée. Le jeudi 3 mars, à 
14h30 sera l’occasion de parler techniques de médiation et méthodes pour vous aider à être le 
meilleur des relais entre votre groupe et le musée ! 
 
Pour vous donner les grands repères sur les civilisations et les religions d’Asie, le musée 
Guimet vous propose également trois visites thématiques. :  
 
• Le 20 janvier à 15h45 : à la découverte de la Chine impériale, pour (presque) tout 

découvrir de l’histoire, des goûts et des symboles liés aux grands empereurs chinois  
• Le 10 février à 15h45 : Comment c’est fait ? Voilà quelque chose qui intrigue toujours 

nos publics. Cette visite vous donnera quelques éléments pour y répondre autour de la 
porcelaine, de la peinture à l’encre, des laques, des bronzes… 

• Le 17 mars à 15h45 : Héros de l’histoire du Japon à travers les mangas et les contes 
populaires 

 
Enfin, nous sommes toujours à votre disposition pour vous aider à préparer vos visites et à les 
réserver.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Hélène Baudelet 
01 56 52 54 37 
helene.baudelet@guimet.fr 

 
Accès : 
Station Iéna métro ligne 9 

 

Parc de la Villette 
 
• Vendredi 28 et samedi 29 janvier : Atelier du spectateur « ÂM »  

(Spectacle de fin d’études de la 22ème promotion des étudiants du Centre national des arts 
du cirque programmé du 19 janvier au 13 février 2011). 2 jours de formation pour 
prolonger le plaisir du spectacle, enrichir vos connaissances en matière de cirque 
contemporain, échanger vos points de vue et rencontrer l’équipe artistique.  

       En accès libre sur inscription / s.gozlan@villette.com 
 
• Jeudis 3 et 10 mars : « Alexis une tragédie grecque » (pièce de théâtre programmée du 

1er au 12 mars 2011), rencontre avec l’équipe artistique . Le 6 décembre 2008. Alexis, 15 
ans, est tué d’une balle en pleine poitrine par un policier, à Exarcheia, quartier central et 
anarchiste d’Athènes. Dans une situation sociale et politique dégradées, cette mort met le 
feu aux poudres et déclenche une vague d’insurrection sans précédent. La compagnie 
Motus s’empare de ce fait divers et recréer l’insurrection sur le plateau à travers une mise 
en scène débordante de hargne et d’énergie. Rencontre avec l’équipe artistique et votre 
groupe sur demande à l’issue des représentations. 

        
• Mardi 15 mars à 18h à l’Espace Chapiteaux : Soirée de présentation des Festivals 

Hautes Tensions (danse hip-hop & cirque du 6 au 17 avril 2011) et Rues du Monde 
(Musique Hip-hop, Flamenco, Créole & Tsigane du 28 avril au 22 mai 2011). A cette 
occasion, venez rencontrer l’équipe de médiation, les programmateurs de la Villette et les 
artistes programmées.                        
En accès libre sur inscription / s.gozlan@villette.com 

 
• Du 23 au 25 mars 2011 : L’atelier de l’accompagnateur 

Vous souhaitez monter un projet culturel mais ne savez pas par où commencer ? Vous 
avez monté un projet mais manquez de moyens financiers et humains ? Le Parc de la 
Villette organise chaque année un « atelier de l’accompagnateur » pour répondre à vos 
questions et vous aider dans l’organisation de votre projet…  
Atelier gratuit sur inscription : 01 40 03 74 78 / s.gozlan@villette.com 
 

• « Eldorado dit le policier » (pièce de théâtre programmée du 22 mars au 2 avril) Ecrit au 
fil des répétitions et nourri d’un travail d’enquêtes et d’entretiens mené collectivement, 
Eldorado dit le policier suit le parcours d’individus dits « sans papier ». 
Rencontre avec l’équipe artistique et votre groupe sur demande. 
Inscription & renseignement : 01 40 03 74 78 / s.gozlan@villette.com 

 
Retrouvez toute l’actualité du Parc de la Villette sur www.villette.com 
  

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

 
Sylvestre Gozlan  
01 40 03 74 78 
s.gozlan@villette.com 
 
Accès :  
Station Porte de Pantin. 
Métro ligne 5. Bus ligne 
PC2, PC3 
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Contact : 
Marie Ollivier 
Tel : 01 30 83 75 05 
Fax : 01 30 83 77 90 
public.specifique@chate
auversailles.fr 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château de Versailles 
 

Au premier trimestre 2011, le Château de Versailles propose des évènements à destination des 
éducateurs, animateurs, bénévoles et travailleurs sociaux œuvrant auprès des personnes dites 
éloignées des musées. 
 

Journée d’accueil des relais culturels : 
 

• Vendredi 11 février 2011, de 10h à 16h30 
Présentation de la saison culturelle, des expositions à venir, des modalités de visites 
proposées aux publics éloignés des musées… Puis visite des abords et des points 
stratégiques suivis d’une visite libre avec audioguide du château.   
Capacité d’accueil : 40 personnes. Inscription obligatoire. 

 
Visites découvertes proposées aux relais culturels :  
 

• Jeudi 20 janvier, 14h30 : Les « utilités » à la Cour. 
Découvrez l’armée de « petits métiers » qui étaient exercés au service de la Cour. 

• Jeudi 17 mars, 14h30 : Une journée de la Reine. 
 Dictée par l’Etiquette, découvrez les contraintes de la vie de Cour. 
 
L’inscription est obligatoire dans la limite des 25 places disponibles et de deux personnes par 
structure. 
NB : Ces visites sont réservées aux relais qui ont un projet de visite dans l’année.  
 
Rappel des modalités de visite : 
Pour les visites libres et les visites conférences, nous vous remercions de bien vouloir nous 
adresser une demande par fax ou par mail, sur papier à entête de votre organisme.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter.  
 

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. La prochaine formation de la saison 2010-2011 aura lieu le mardi 11 janvier de 9h30 à 
11h30 sur le thème Le romantisme en musique.                                              
Chaque 2ème dimanche du mois, le Musée de la musique organise un concert promenade dans 
ses collections, en accès libre sur réservation pour les publics du champ social.  

Les prochains thèmes : 

• Le 9 janvier : Les compositeurs russes. 

• Le 13 février : L’enfer au Musée (concerts et atelier « rondes des sorciers » pour  enfants). 

• Le 13 mars : La cité idéale de Berlioz, Euphonia. 

Des parcours ludiques « balade autour d’un instrument » ont été conçus pour les enfants, 
pour partir à la découverte des instruments, entre la Médiathèque et le Musée, encadrés par une 
animatrice de la Cité de la musique. 

Pour bénéficier gratuitement de ces séances et convenir d’une date, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 
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Contact : 
Albane de Chatellus, 
Secrétaire générale 
01 42 44 45 58 ou 
albane.dechatellus@oper
a-comique.com 
 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Opéra Comique 
 
Crée en 1714, l’Opéra Comique est l’une des plus anciennes institutions culturelles françaises. 
Son genre, l’opéra-comique, mélange le théâtre et le chant, en fait son originalité et sa fierté. 
Depuis 2007, sous le mandat Jérôme Deschamps, l’Opéra Comique renoue avec son identité de 
maison d’opéra ouverte au public le plus large. La programmation, sous forme de festival, 
propose des opéras et une série de spectacles en écho ; concert, spectacles jeune public, récital. 
En raison de travaux de restauration ayant lieu chaque année,  la saison de l’Opéra Comique se 
déroulé de décembre à juin.  

Des dossiers pédagogiques sur les ouvrages lyriques présentés cette saison sont téléchargeables 
(pédagogie, espace enseignants) sur le site Internet du théâtre www.opera-comique.com Ils 
éclairent le contexte des œuvres. 
 
L’Opéra Comique propose des parcours visites du théâtre afin de mieux connaître l’histoire de 
cette salle située en plein cœur de Paris et dont l’histoire est inséparable de celle de ses augustes 
voisins, la Comédie Française et l’Opéra national de Paris.  

L’association des Amis et Mécènes de l’Opéra Comique travaille pour le rayonnement de la 
politique culturelle, sociale et pédagogique de l’Opéra Comique. Avec le programme  « Un 
mécène, deux regards », elle offre notamment la possibilité aux personnes souffrant d’exclusion 
ou aux jeunes venant d’horizons différents de se familiariser avec ce lieu et son répertoire. 
 
Contact : Marie Delbet, Déléguée générale amoc@opera-comique.com 
 

Le musée de Cluny – musée national du moyen Âge 

Le musée de Cluny présente un ensemble exceptionnel d'œuvres d'art européen, de l'Antiquité à 
l'aube du XVIe siècle. Ses collections très variées (tapisseries, vitraux, sculptures, pièces 
d'orfèvrerie, œuvres en ivoire et objets de la vie quotidienne) 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. 
 
Aux relais du champ social, 
 

Nous sommes à votre écoute pour organiser avec vous des actions correspondant à vos attentes 
et à celles des personnes que vous accompagnez. Pour mieux connaître nos propositions, vous 
avez la possibilité de suivre les visites, ateliers, contes, concerts et autres activités proposées aux 
scolaires. 
 

• Du 28 avril au 26 septembre 2011, le musée présente une exposition : 
« L'épée – Usages, mythes et symboles».  

 
Si vous souhaitez assister à son inauguration, transmettez-nous vos coordonnées postales par 
courriel et nous vous adresserons un carton d'invitation. 
 

 
Contacts :  
Ana-Maria Lecoustey 
01 53 73 78 27 
ana-maria.lecoustey 
@culture.gouv.fr 
 
Elisabeth Clavé 
01 53 73 78 04 
elisabeth.clave 
@culture.gouv.fr 
 
Accès :  
6 place Paul-Painlevé 
Paris 5e 

www.musee-
moyenage.fr  
 
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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Contact : 
Delphine Rabin,  
01 44 78 14 37, 
delphine.rabin@centre
pompidou.fr  
 
Adrien Godard,  
01 44 78 62 77, 
adrien.godard@centre
pompidou.fr 
 
Accès: Métro Hôtel de 
Ville. Ligne 1 
Métro Rambuteau 
Ligne 11 

Contacts :  
Luc Pelletier                     
01 43 91 64 22 
luc.pelletier@macval.fr 

MAC/VAL, Carrefour 
de la Libération, 94400 
Vitry-sur-Seine 

Accès : 

De Paris Porte de 
Choisy, bus 183, arrêt 
Musée Mac-Val. 

De banlieue, RER C gare 
de Vitry-sur-Seine ou 
RER D gare de Maisons-
Alfort Alfortville, bus 
172 ou 180 ou 183, arrêt 
Musée Mac-Val ou 
Henri de Vilmorin. 

 

 

Le Centre Pompidou 
 
 Le Centre Pompidou présente toute l’année une collection exceptionnelle de chefs d’œuvre de 
l’art moderne et contemporain (Matisse, Picasso, Kandinsky…). Souhaitant s’adresser à tous les 
publics, il développe des programmes d’accompagnement spécifiques pour les publics peu 
familiers des institutions culturelles. 
Vous êtes travailleur social, éducateur, animateur, bénévole du champ social, nous vous proposons 
un programme de visites de sensibilisation gratuites en deux étapes :  
 
Les « Visites-découverte » : mode d’emploi et premiers pas dans les collections 
Cette visite-découverte du bâtiment et des collections permanentes vous permet de créer vos 
repères dans le Centre et explore les différentes approches thématiques qui pourront être 
approfondies avec votre groupe. 
 
3 visites-découverte :  
 

• Le jeudi 20 janvier 2011 (de 14h à 17h),  
• Le jeudi 10 février  (de 14h à 17h),  
• Le jeudi 10 mars (de 14h à 17h). 
 

Pour aller plus loin : les visites d’observation 
Suivez en tant qu’observateur une visite menée par un conférencier du Centre sur une thématique, 
découvrez la manière dont il développe le parcours et les échanges qu’il crée autour des œuvres.  
 
Visites avec votre groupe 
A la suite de ce programme, nous pourrons développer à vos côtés un projet de visite conférence, 
qui pourra explorer une thématique intéressant vos publics ou s’insérant dans vos projets sociaux. 
Par ailleurs, après avoir suivi la visite-découverte, vous bénéficiez du droit de parole pour 
accompagner votre groupe au musée, de façon autonome.  

L’Usine de films amateurs, une activité de Michel Gondry                                                                    
A partir du 16 février 2011, nous vous invitons à venir avec votre groupe créer votre propre film 
dans un studio de cinéma reconstitué !                         
En suivant un mode d’emploi très simple, le groupe sera invité à écrire un mini-scénario, choisir 
ses acteurs, tourner au sein des différents décors proposés et réaliser des effets spéciaux 
« bricolés » sur place. Des médiateurs seront à votre disposition pour accompagner le groupe 
pendant toutes ces étapes.                                     
A l’issue de ces 3h d’activité, le groupe repart du studio avec un DVD de son film !  

Modalités pour toutes les visites : sur réservation, veuillez nous contacter. 

Nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2011 pour les groupes relevant du champ social 
Afin de développer toujours plus l’accessibilité du Centre Pompidou, le tarif des visites avec 
conférencier  passe de 75 € à 30 €, et les visites autonomes sont désormais gratuites.  
Nous vous rappelons que l’entrée au musée est gratuite pour les bénéficiaires du RSA, de la CMU 
ou d’une allocation chômage. 

MAC/VAL  

Le MAC/VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne privilégie la rencontre avec l’art 
vivant en présentant un parcours dans sa collection : la création en France depuis 1950, ainsi que 
des expositions temporaires montrant des facettes de l’art international le plus actuel. 

Le musée est gratuit pour les jeunes, les personnes handicapées et les bénéficiaires des minima 
sociaux. Visites guidées ou autonomes et ateliers de découverte adaptées à tous les types de 
publics, groupes d’enfants, d’adultes ou de familles. L’équipe des publics est à votre disposition 
pour préparer votre visite ou élaborer ensemble un projet particulier. 

« Les Relais » est un programme de sensibilisation et de formation gratuit ouvert aux acteurs du 
champ social comprenant visites particulières, rencontres, invitations.  

• Prochaine rencontre le mardi 1er février de 10h à midi, sur le thème de la place du 
travailleur social dans la médiation. 

• Visite particulière de l’exposition temporaire : « Idéo », rétrospective Eric Duyckaert, le 
mardi 8 mars de 10h à 11h30. 
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CALENDRIER GENERAL 

Date Lieu Thème Contact 

Du 5 au 20 
janvier 2011 

Théâtre National de 
Chaillot 

Philippe Jamet, Portraits 
dansés - Rétrospective 

Alexandra Kort  
01 53 65 30 84  
a.kort@theatre-chaillot.fr 
 

9  janvier Cité de la musique 
 

Concert promenade :  
Les compositeurs russes 

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

11 janvier de 
9h030 à 11h30 

Cité de la musique 
 

Formation : Le romantisme 
en musique. 

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

13 janvier 
matin 

Cité des sciences et 
de l’industrie 

Présentation des ressources 
de la cité des métiers cdmresagroupes@universcience.fr 

14 janvier à 
14h30 

Cité National de 
l’Histoire et de 
l’Immigration 

Rencontre autour de 
l’exposition permanente 
« Repères » 
 

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

 
17 janvier à 
14h30 
 
 

La Cité de 
l’architecture et du 

patrimoine 
 

Découverte de la galerie 
d’Architecture Moderne et 
Contemporaine 

Isabelle Pellegrin 
 01 58 51 50 48 
ipellegrin@citechaillot.fr 

20 janvier de 
14h30 à 16h 

Musée du Quai 
Branly 

Visite découverte des 
œuvres du continent Asie 

Solenne Mascré 
01 56 61 53 50.  
relais@quaibranly.fr 
 

20 janvier de 
10h à 12h 

Cité des sciences et 
de l’industrie 

Découverte-formation de 
l’exposition « Science et 
fiction » 

Ghislaine Gauyacq, 
 01 40 05 81 34,  
promo-jeunes@universcience.fr 

20 janvier à 
14h30 

Château de 
Versailles 

 

Visite découverte :  
Les petits métiers à la Cour 

Marie Ollivier 
01 30 83 75 05 
public.specifique@chateauversailles.fr 
 

20 janvier de 
14h à 17h 

Le Centre 
Pompidou 

Visite découverte : 
premiers pas dans les 
collections  

Delphine Rabin,  
01 44 78 14 37, 
delphine.rabin@centrepompidou.fr  
 

20 janvier à 
15h45 Le musée Guimet 

Visite thématique à la 
découverte de la Chine 
impériale 

Hélène Baudelet 
01 56 52 53 45 
helene.baudelet@guimet.fr 
 

25 janvier de 10 
h à 17 h 

Centre national de 
la danse 

Salon forum des relais 
culturels 

Inscriptions au 
01 41 83 98 98  
du lundi au vendredi, de 10h à 19h  
reservation@cnd.fr  
 

28 janvier Parc de la Villette 
Atelier du 
spectateur « ÂM » 

Sylvestre Gozlan  
01 40 03 74 78  
s.gozlan@villette.com 
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29 janvier Parc de la Villette 
Atelier du 
spectateur « ÂM » 

Sylvestre Gozlan 
01 40 03 74 78  
s.gozlan@villette.com 

1 février de 
13h45 à 15h30 Musée d’Orsay Introduction à la sculpture 

Diane Daret- Delmas 
diane.delmas@musee-orsay.fr 
01 40 49 47 96 

1 février de 10h 
à 12h Mac/Val 

Rencontre sur le thème de la 
place du travailleur social dans 
la médiation. 
 

Luc Pelletier 
luc.pelletier@macval.fr 
01 43 91 64 22 

2 février 
Château de 

Fontainebleau 
 

Journée d’initiation  
Estelle Pataut 
01 60 71 57 94 
estelle.pataut@culture.gouv.fr 

3 février à 
14h30 

Le musée National 
de la Renaissance 
Château d’Ecouen 

Une rencontre/formation  

Manuela Joguet 
01 34 38 38 51 
manuela.joguet@culture.gouv.fr 
  

3 février à 
10h30 à 16h 

Cité des sciences et 
de l’industrie 

Découverte-formation des 
expositions et spectacles 

Ghislaine Gauyacq, 
01 40 05 81 34,  
promo-jeunes@universcience.fr 

4 février à 
13h15 Musée d’Orsay Visite découverte 

Diane Daret- Delmas 
diane.delmas@musee-orsay.fr 
01 40 49 47 96 
 

4 février à 
13h15 

Cité des sciences et 
de l’industrie 

Présentation du mode 
d’emploi de l’exposition 
"Science et fiction" 

Bamba Sissoko 
01 40 05 80 18 
bamba.sissoko@universcience.fr 

7 février de 
14h30 à 16h30 

Château de 
Malmaison 

Visite formation « arts et 
usages de la table à 
Malmaison »   

Anne-Sophie Destrumelle / anne-
sophie.destrumelle@culture.gouv.fr  
01 41 29 05 58 
anne-sophie.destrumelle@culture.gouv.fr   

8  février, de 
14h à 16h 

Musée du Quai 
Branly 

Visite découverte du musée 

Solenne Mascré 
01 56 61 53 50.  
relais@quaibranly.fr 
 

8 février, matin Cité des sciences et 
de l’industrie 

Présentation des ressources 
de la cité des métiers cdmresagroupes@universcience.fr 

9  février, de 
10h à 12h 

Archives 
nationales 

Session de sensibilisation 

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

10  février à 
14h30 

Bibliothèque 
nationale de 

France 
Visite découverte 

Sylvie Dreyfus 
01 53 79 53 17 
Sylvie.dreyfus@bnf.fr 
 

 
10 février  de 
14h à 17h 

Le Centre 
Pompidou 

Visite découverte premiers 
pas dans les collections 

Delphine Rabin,  
01 44 78 14 37, 
delphine.rabin@centrepompidou.fr 
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10 février à 
15h45 
 
 
 

Musée Guimet 
Visite découverte 

« comment s’est fait ? » 

Hélène Baudelet 
01 56 52 53 45 
helene.baudelet@guimet.fr 

11 février, à 
14h30 
 
 
 

Centre des 
monuments 
nationaux 

 

Visite de la villa Savoye 
« Une villa tactile » 

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

11 février, de 
10h à 16h30 
 
 

Château de 
Versailles 

 

Journée d’accueil et de 
présentation de la 2ème 
partie de la saison 
culturelle 

Marie Ollivier 
01 30 83 75 05 
public.specifique@chateauversailles.fr 
 

12 février  de 
15 h à 17 h 
 

Institut du Monde 
Arabe 

Atelier “ L’infini du ciel 
étoilé ” 

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

13 février Cité de la musique 
Concert-promenade : 
L’enfer au musée 

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

16 février Domaine de 
Chantilly 

Visite découverte 

Charlotte Drahé 
03 44 27 31 54 
charlotte.drahe@fondationdechantilly.org  
 

22 février de 
10h à 11h30 

Musée du Quai 
Branly 

Visite découverte des 
œuvres du continent 
Océanie 

Solenne Mascré 
01 56 61 53 50.  
relais@quaibranly.fr 

23 février  à 14 
h et à 14 h 30 

Institut du Monde 
Arabe 

2 visites guides dans les 
collections 

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

26 février  à 14 
h et à 14 h 30 

Institut du Monde 
Arabe 

2 visites guides dans les 
collections 

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

2 mars à 14h Palais de Tokyo 
Présentation des nouvelles 
offres 

Daphné Blouet 
01 47 23 56 50 
daphneblouet@palaisdetokyo.com  
 

3 mars Parc de la Villette 

Rencontre avec l’équipe 
artistique de la pièce de 
théâtre « Alexis, une 
tragédie grecque » 

Sylvestre Gozlan  
01 40 03 74 78  
s.gozlan@villette.com 
 

4 mars de 9h45 
à 12h45 Musée d’Orsay Visite découverte 

Diane Daret- Delmas 
diane.delmas@m usee-orsay.fr 
01 40 49 47 96 
 

4 mars 2011 à 
9h45 Bpi 

Visite de l’espace 
Autoformation 

Alice Vallart 
01 44 78 13 83 
visites.groupes@bpi.fr 
 

 
 
 

 
 

Centre des 

 

 

 
 
Sylvie Koch  
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7 mars à 14h monuments 
nationaux 

 

Visite de la basilique 
cathédrale de Saint-Denis 

01 49 21 14 87  
 service-educatif-
basilique@monumentsnationaux.fr 

7 mars au 14 Musée du Louvre 
 

« Semaine de la Femme » 

Fabienne Martet 
Fabienne.martet@louvre.fr 
01 40 20 85 12  
 

 
8 mars à 18h 

 
Le WIP-Villette 

 

Soirée de présentation des 
Festivals Hautes Tensions 
et Rues du Monde 

 
Sylvestre Gozlan  
01 40 03 74 78  
s.gozlan@villette.com 
 

 
8 mars de 14h à 
17 h 
 

 
Musée d’Orsay 

 

Journée de la femme : 
Image de la femme dans la 
collection et présentation 
du cycle Alice Guy 

 
Diane Daret- Delmas 
diane.delmas@m usee-orsay.fr 
01 40 49 47 96 
 

8 mars de 10h à 
11h30 Mac/Val 

Visite particulière de 
l’exposition temporaire :  
« Idéo » 

 
Luc Pelletier 
luc.pelletier@macval.fr 
01 43 91 64 22 

10 mars à 10h 

Centre des 
monuments 
nationaux 

 

Visite du château de 
Maisons à Maisons-
Laffitte 

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

10 mars Parc de la Villette 

Rencontre avec l’équipe 
artistique de la pièce de 
théâtre « Alexis, une 
tragédie grecque » 

Sylvestre Gozlan  
01 40 03 74 78  
s.gozlan@villette.com 
 

10 mars de 14h 
à 17h Centre Pompidou 

Visite découverte : 
premiers pas dans les 
collections 

Delphine Rabin,  
01 44 78 14 37, 
delphine.rabin@centrepompidou.fr 

10 mars matin Cité des sciences et 
de l’industrie 

Présentation des 
ressources de la cité des 
métiers 

cdmresagroupes@universcience.fr 

12 mars de 15 h 
à 16 h 

Institut du Monde 
Arabe 

Concert découverte       
“Fusion Flamenco” 

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

13 mars Cité de la musique 
 

 

Concert promenade :                
La cité idéale de Berlioz 

 

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

14 mars à 14h Cité des sciences et 
de l’industrie 

Découvrir les nouveautés 

Bamba Sissoko 
01 40 05 80 18 
bamba.sissoko@universcience.fr 
 

16 mars à 14h 

Centre des 
monuments 
nationaux 

 

Visite du Panthéon 
Joséphine Marino 
 01 44 32 18 01 ou 
josephine.marino@monuments-nationaux.fr 
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17 mars à 
13h45 à 16h 

Musée d’Orsay Initiation à la lecture de 
l'image 

Diane Daret- Delmas 
diane.delmas@musee-orsay.fr 
01 40 49 47 96 
 

17 mars à 
14h30 

 
Château de 
Versailles 

 

 
Visite découverte :  
Une journée de la Reine. 

 
Marie Ollivier 
01 30 83 75 05 
public.specifique@chateauversailles.fr 
 

 
 
17 mars à 
14h30 
 

 
Bibliothèque 
nationale de 

France 

Visite découverte 

 
Sylvie Dreyfus 
01 53 79 53 17 
Sylvie.dreyfus@bnf.fr 
 

17 mars à 
15h45 Musée Guimet 

Visite découverte : « héros 
de l’histoire du Japon à 
travers les mangas et 
contes populaires » 

Hélène Baudelet 
01 56 52 53 45 
helene.baudelet@guimet.fr 
 

Lundi 21 mars 
à 14h 

Centre des 
monuments 
nationaux 

 

Visite de la Conciergerie 
et la Sainte-Chapelle 

Martine Valentin  
01 53 40 60 85,  
martine.valentin@monuments-nationaux.fr 
ateliersiledelacite@monuments-nationaux.fr 
 

Mardi 22 mars 
à 14h30 
 

Centre des 
monuments 
nationaux 

 

Visite du domaine national 
de Saint-Cloud 

Séverine Drigeard  
 01 41 12 02 90 ou 
severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 
 

Du 23 au 25 
mars Parc de la Villette 

L’atelier de 
l’accompagnateur 

Sylvestre Gozlan  
01 40 03 74 78  
s.gozlan@villette.com 
 

24 mars de  
14h30 à 16h 

Musée du Quai 
Branly 

Visite découverte des 
œuvres du continent 
Afrique 

Solenne Mascré 
01 56 61 53 50.  
relais@quaibranly.fr 

 
Mardi 29 mars 
de 12h45 à 17h  
 

 
Musée d’Orsay 

 
Initiation à la médiation 
orale et gestuelle 

 
Diane Daret- Delmas 
diane.delmas@m usee-orsay.fr 
01 40 49 47 96 
 

31 mars de 
10h30 à 16h 

Cité des sciences et 
de l’industrie 

Découverte-formation des 
expositions et spectacles 

Ghislaine Gauyacq 
 01 40 05 81 34,  
promo-jeunes@universcience.fr 
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