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EN FAMILLE
DANS LES MUSÉES
DE LA VILLE DE PARIS
6 ET 7 DECEMBRE 2014
DE 14H À 18H
GRATUIT ET SUR INSCRIPTION

INFORMATIONS
WW W .PARISMUSEES.
PARIS.FR

Le temps d’un week end, Paris Musées invite les
enfants à partir de 4 ans et leurs parents à découvrir les
musées autrement, avec une gratuité exceptionnelle
des activités proposées.
À travers des visites contées, des visites-promenades dans
les quartiers historiques de la capitale, des ateliers et des
spectacles, enfants et parents pourront partager des
expériences et des moments créatifs en famille, dans
l’univers artistique et littéraire des quatorze musées de la
Ville de Paris.
Au programme : rencontre avec les animaux et les
créatures imaginaires qui peuplent les musées, découverte
de la vie d’artiste et de celle des Parisiens à travers le
temps, exploration du métier de décorateur ou d’ébéniste
l’espace d’un atelier. Enfin, au détour d’une salle, les
familles pourront suivre une troupe de comédiens dans une
visite théâtralisée des collections des musées de la Ville de
Paris.
À l’occasion de ce week-end en famille, les musées de la
Ville de Paris ont imaginé de toutes nouvelles activités telle
qu’une démonstration de peinture japonaise au musée
Cernuschi, une visite-dessinée dans les collections 1900 du
musée Carnavalet – Histoire de Paris ou encore une
performance danse / textes à la maison de Balzac illustrant
les activités du bord de Seine d’autrefois.
Le détail de la programmation est à découvrir ci-après et sur
le site www.parismusees.paris.fr

CONTACTS PRESSE
PARIS MUSÉES
Bruno Quantin

Le Crédit Municipal de Paris soutient la politique de développement des
publics de Paris Musées.

bruno.quantin@paris.fr
Tél. 01 80 05 40 68
Siriane Chartier
siriane.chartier@paris.fr
Tél. 01 80 05 42 05

En famille, dans les musées de la Ville de Paris
6 et 7 décembre de 14h à 18h
Gratuit et sur inscription

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
MUSÉES CONTÉS
Les enfants et leur famille sont invités à écouter des histoires en suivant des visites contées
Paris conté
Notre-Dame de Paris
Maison Victor Hugo
14h
10 ans (durée 1h30)
Une visite contée inspirée et illustrée par les personnages du roman de Victor Hugo, les scènes de la
danse d’Esméralda, ou la mort tragique de la gitane et de son ami Quasimodo.
Si l’île de la Cité m’était contée
Crypte archéologique du parvis Notre-Dame
15h30
7 ans (durée 1h30)
Un voyage dans le temps et l’espace depuis les premiers Parisiens jusqu’à la fin du Moyen Âge. Des
histoires vraies, étranges, imaginaires au fil de la Seine…

Animaux, dragons, monstres et merveilles
Un dragon dans les nuages
Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
14h30
5 ans (durée 1h)
Comment la pluie est venue sur la terre de Chine.
Animaux du Muséum
Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
15h
5 ans (durée 1h30)
Vous êtes invités à dévorer les histoires pleines de mordant des animaux du Petit Palais.
Sous la canne d’Honoré, panthère & co
Maison de Balzac
15h30
7 ans (durée 1h30)
Contes illustrés et inspirés par la vie de Balzac et ses œuvres dont Une passion dans le désert.
Gilliat le marin
Maison Victor Hugo
16h
10 ans (durée 1h30)
L’aventurier Gilliat livre un combat solitaire contre la pieuvre géante et le naufrage, dans l’espoir
d’obtenir la main de la belle et douce Déruchette…
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La déesse de la lune
Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
16h
7 ans (durée 1h)
Petit conte illustré pour admirer la reine de la nuit.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Visites-promenades à la découverte des quartiers parisiens
La vie d’artiste à Paris
L’atelier d’artiste au XIXe siècle
Musée de la Vie romantique
10h30 et 16h
8 ans (durée 1h30)
Parcours au cœur du IXe arrondissement, à la découverte des hôtels particuliers et des ateliers de
peintres, tels ceux d’Ary Scheffer, Larivière ou Gustave Moreau, devenus musées ou fondation.
À la découverte du Montparnasse de Zadkine
Musée Zadkine
14h
8 ans (durée 2h)
Sur les traces des artistes du Montparnasse, une promenade à travers des lieux insolites, ateliers
d’artistes, cafés célèbres.
La vie des Parisiens à travers le temps
À la rencontre de marquises, princes et princesses
Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle de la Ville de Paris
14h30
7 ans (durée 1h30)
Les enfants et leurs parents découvrent le Marais, ses hôtels particuliers et les personnalités qui y ont
vécu, de l’hôtel Donon à la place des Vosges.
La traversée des passages avec Balzac
Maison de Balzac
15h30
11 ans (durée 1h30)
Au XIXe siècle la foule se concentre dans les passages et galeries, lieux de vie, de promenades et de
rencontres. La voix de Balzac décrira tout ce qui s’est cristallisé autour de ce phénomène architectural
qui lui est contemporain.
(Rendez-vous devant les Colonnes de Buren au Palais Royal.)
Transformations de Paris
L’île de la Cité
Crypte archéologique du parvis Notre-Dame
14h30
7 ans (durée 1h30)
Le cœur de la capitale dévoile son histoire et ses légendes entre monuments emblématiques et
vestiges cachés.
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PARTAGER DES EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
Visites-animations pour découvrir les œuvres et se livrer au jeu de la création
Au fil des salles
Paris Second empire et Belle époque
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
14h
6-10 ans (durée 1h30)
Pendant la visite-dessinée les enfants et leurs parents s’inspirent des collections 1900 du musée.
La vie quotidienne sous l’Occupation
Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la libération de Paris / Musée Jean Moulin
14h
9 ans (durée 1h30)
Pendant l’Occupation, le rationnement prive les Parisiens de tout. Vous découvrirez le système « D »
comme débrouille qui multiplie les astuces pour s’habiller, manger et se loger.
Mouvement vital création d’un flipbook
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
14h30
6 ans (durée 1h30)
Découvertes dans l’exposition, les vibrations lumineuses et colorées des œuvres de Sonia Delaunay
sont traduites sous forme de graffitis qui se déclinent dans un flipbook.
Démonstration et initiation à la peinture japonaise
Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
14h, 15h, 16h, 17h
Tout public (durée 1h)
L’artiste peintre japonaise Noriko Koma dévoilera les secrets de la peinture japonaise à l’encre de
Chine qui requiert une harmonie parfaite entre l’encre, l’eau et l’espace sur le papier. Elle montrera
comment tenir le pinceau et dessiner les tiges de bambous ou les branches de pruniers.
Paravent « mur de vent »
Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
15h
6-8 ans (durée 1h30)
En s’inspirant des paravents de l’exposition, vous fabriquerez et décorerez un petit paravent à la
japonaise.
Une énigme au musée
Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle de la Ville de Paris
16h
5 ans (durée 1h)
Les enfants et leurs parents découvrent le musée, revisité par Christian Lacroix, en aiguisant leur
curiosité et leur sens de l’observation.
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DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
MUSÉES EN SCÈNE
Le spectacle vivant au musée
Chorégraphie littéraire et performance devant les œuvres des musées
Ça vire et ça chavire la seine dansée
Maison de Balzac
15h30, 16h30 et 17h15
Tout public (durée 30mn)
La Compagnie Mobilis-Immobilis / Maflohé Passedouet a créé tout particulièrement une performance
danse/textes pour la Maison de Balzac. De façon ludique, voire comique, deux danseurs évolueront
dans le musée et illustreront les activités du bord de Seine d’autrefois, après avoir invité les visiteurs
en famille à tirer au sort des extraits de texte et en transposant ensuite en danse des scènes de vie
sur le fleuve.
Singeries d’hommes (et autres curiosités)
Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
16h
Tout public (durée 1h)
La troupe Le Chant des rives propose une animation théâtrale dans les salles du Petit Palais. Au fil
des salles du musée, les comédiens animent les œuvres grâce à de courtes interventions théâtrales
pleines d’humour et de justesse.
Démonstration et initiation à la peinture japonaise
Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
14h, 15h, 16h, 17h
Tout public (durée 1h)
L’artiste peintre japonaise Noriko Koma dévoilera les secrets de la peinture japonaise à l’encre de
Chine qui requiert une harmonie parfaite entre l’encre, l’eau et l’espace sur le papier. Elle montrera
comment tenir le pinceau et dessiner les tiges de bambous ou les branches de pruniers.

CRÉER ENSEMBLE
Grâce aux ateliers en famille, après un temps de découverte des œuvres dans les salles du
musée, petits et grands passent à la pratique et peuvent s’initier à une technique artistique
Déco / Design / Textile
Design textile
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
14h, 15h et 16h30
À partir de 3 ans (durée 1h)
En famille, venez créer vos motifs en tissu thermocollant inspirés des œuvres de Sonia Delaunay. Ces
motifs à emporter chez vous seront ensuite à transférer sur le vêtement de votre choix.
Décoration de Noël tendance Baccarat
Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
14h30
5-7 ans (durée 2h)
Noël approche. Venez créer en famille vos décorations inspirées de l’exposition la plus scintillante du
moment avec un plasticien.
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Découvrir des disciplines artistiques
L’art de vivre à Paris au XVIIIe siècle
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
14h
10 ans (durée 2h)
Une initiation en famille aux techniques de la gravure après une courte visite dans les collections.
Masque à faire peur
Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
14h30
4-6 ans (durée 1h30)
En observant les rois gardiens, vous fabriquerez ensemble un masque à faire mourir de rire ou de
peur.
Enseignes et petits métiers
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
15h
6 ans (durée 1h30)
Les enseignes de Paris témoignent du spectacle de la rue. Avec leurs calembours et devinettes, elles
font preuve d’invention et d’humour ! Les parents et les enfants sont invités à réaliser une petite
boutique et à inventer leur propre enseigne en trois dimensions, par la technique du dessin et du
collage.
Le lapin au clair de lune
Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
16h
6-8 ans (durée 1h30)
Conte illustré pour célébrer la lune et le lapin qui y vit selon la légende. Parents et enfants s’en
inspirent pour fabriquer une carte pop-up.
Peintre en éventail
Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle de la Ville de Paris
16h
7 ans (durée 2h)
Tout en s’inspirant du répertoire décoratif du XVIIIe siècle vous créerez et décorerez votre propre
éventail.

PARTAGER DES EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
Visites-animations pour découvrir les œuvres et se livrer au jeu de la création

Au fil des salles
Une énigme au musée
Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle de la Ville de Paris
14h30
5 ans (durée 1h)
Les enfants et leurs parents découvrent le musée, revisité par Christian Lacroix, en aiguisant leur
curiosité et leur sens de l’observation.

Nouvelles activités créées à l’occasion du week-end famille
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