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Activités au musée
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Parce que le musée est un lieu de rencontres et d’échanges, le service culturel propose depuis
de nombreuses années d’accompagner les visiteurs à travers ses collections et expositions
temporaires, grâce à des activités de médiation, des outils pédagogiques dédiés, ou encore à
travers une programmation d’événements pluridisciplinaires accessibles à tous !

JEUNE PUBLIC & EN FAMILLE

BIEN-ÊTRE AU MUSÉE

Les activités en famille : nous proposons
des activités en famille dans les expositions
temporaires ou les collections du musée.
À partir de livrets-jeux téléchargeables sur
le site internet ou disponibles à l’accueil,
animez votre visite et réalisez ensuite,
en famille, une activité avec une artiste
plasticienne. De quoi partager de beaux
moments entre petits et grands !

N’hésitez pas à venir (re)découvrir individuellement ou en groupe, de manière sensorielle, les œuvres exposées au musée, à
travers les ateliers « Bien-être au musée »,
construits sur la pratique française du Wutao, un art énergétique accessible à tous.

SCOLAIRES & PÉRISCOLAIRES

Le programme éducatif du Musée d’Art
Moderne de Paris propose au public scolaire
et périscolaire de s’initier à l’art moderne et
contemporain par des approches pédagogiques variées. Ces approches pluridisciplinaires (arts visuels et son, arts visuels et
mouvement, arts visuels et arts plastiques,
arts visuels et outil numérique, dialogues,
analyse d’image, etc.) s’adressent à différentes classes d’âge (de la maternelle au
lycée) et peuvent être adaptées pour des
élèves de classes pour l’inclusion scolaire
(CLIS) ou des élèves de classes d’initiation
pour non-francophones (CLIN).
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à visiter notre site internet à la page
dédiée. Vous pourrez y télécharger notre
programme de visites et activités pour les
groupes.

La baby visite invite les mamans et les
papas avec leur bambin (0 à 8 mois) à une
activité « Bien-être au musée ». Cette visite
tout en douceur s’adapte aux parents et
permet aux bébés d’éveiller leurs sens.
Les visites-animations pour les 4-6 ans
et les visites-ateliers pour les 7-10 ans
sont l’occasion pour les enfants d’être
accompagnés par un intervenant du
musée dans leur découverte d’un artiste
ou de différents univers artistiques. Après
la visite, toute une palette d’activités en
atelier est proposée afin de développer le
potentiel artistique de chaque enfant, soit
par la pratique d’une activité plastique
(peinture, dessin, collage, modelage ou
photomontage), soit par l’approche du son,
de la musique et des outils multimédia.

www.mam.paris.fr/fr/scolaires-et-periscolaires

Stage 11-14 ans | Les Incubateurs : c’est
sous la forme d’un stage de trois jours que
les 11-14 ans sont invités à aborder, autour
d’un mouvement artistique moderne,
une technique d’arts plastiques qui leur
est enseignée. Entre la réalisation d’un
fanzine ou d’un objet sonore, d’un film en
stop-motion ou d’un montage vidéo, ces
ateliers sont un véritable vivier d’idées et
de partages des connaissances entre les
adolescents, l’intervenant plasticien et la
designer sonore.

ÉVÉNEMENTS

Les performances, concerts, colloques
et autres formats qui composent la
programmation des événements sont des
occasions exceptionnelles pour les publics
de vivre des expériences privilégiées de
partages, d’échanges et de découvertes
face aux œuvres, en écho aux collections
du musée et à ses expositions temporaires.
www.mam.paris.fr/fr/evenements

ADULTES

Les visites-conférences : découvrez nos
collections et expositions temporaires en
présence de l’un de nos intervenants lors
de nos visites-conférences, également proposées en lecture labiale et en visite orale.
Des ateliers en Langue des Signes Française sont aussi proposés aux adultes.
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Expositions
& collections
octobre 2019 - mars 2020

Le musée rouvre à l’issue de travaux d’envergure permettant l’amélioration des conditions d’accueil du public dans le hall, ainsi qu’une plus grande fluidité entre les différents
espaces. À l’occasion de sa réouverture, le MAM - Musée d’Art Moderne de Paris présente
les deux expositions Hans Hartung, la fabrique du geste et You, oeuvres de la collection
Lafayette Anticipations, ainsi qu’un nouvel accrochage des collections.

Hans Hartung
La fabrique du geste

L’exposition se propose de donner à voir la
grande diversité des supports, la richesse des
innovations techniques et la panoplie d’outils
utilisés durant six décennies de production.
Hans Hartung, qui place l’expérimentation au
cœur de son travail, incarne aussi une modernité sans compromis, à la dimension conceptuelle. Les essais sur la couleur et le format
érigés en méthode rigoureuse d’atelier, le
cadrage, la photographie, l’agrandissement,
la répétition et, plus surprenant encore, la
reproduction à l’identique de nombre de ses
œuvres sont autant de recherches menées
sur l’original et l’authentique, qui résonnent
aujourd’hui dans toute leur contemporanéité. Hans Hartung a ouvert la voie à certains
de ses congénères, à l’instar de Pierre Soulages qui a toujours admis cette filiation.

11 octobre 2019 - 1er mars 2020
La dernière rétrospective consacrée dans un
musée à Hans Hartung (1904-1989) datant de
1969, il était important de lui redonner toute
la visibilité qu’il mérite. L’exposition porte un
nouveau regard sur l’ensemble de l’œuvre de
cet artiste majeur du XXe siècle et sur son
rôle essentiel dans l’histoire de l’art. Hans
Hartung fut un précurseur de l’une des inventions artistiques les plus marquantes de son
temps : l’abstraction.
Acteur d’un siècle de peinture, qu’il traverse
avec une soif de liberté à la mesure des phénomènes qui viennent l’entraver – de la montée du fascisme dans son pays d’origine l’Allemagne à la précarité de l’après-guerre en
France et à ses conséquences physiques et
morales – jamais, il ne cessera de peindre.
Le parcours de la rétrospective comprend
une sélection resserrée d’environ trois cent
œuvres, provenant de collections publiques
et particulières françaises et internationales
et pour une grande part de la Fondation Hans
Hartung-Anna Eva Bergman. Cet hommage
fait suite à l’acquisition du musée en 2017
d’un ensemble de quatre œuvres de l’artiste.
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Hans Hartung, T1989- K35, 1989
Acrylique sur toile
100 x 162 cm
© Musée d’Art Moderne de Paris / Roger-Viollet
© ADAGP, Paris, 2019
Photo: Julien Vidal / Parisienne de Photographie

You
Œuvres de la collection
Lafayette Anticipations

La vie moderne

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente
une sélection d’une cinquantaine d’œuvres
d’artistes contemporains français et internationaux choisies parmi la Collection Lafayette
Anticipation, Fonds de dotation Famille
Moulin, Paris, qui compte aujourd’hui plus de
300 pièces. C’est la première fois qu’une partie de cette collection familiale, fruit d’une
passion cultivée à travers plusieurs générations, est exposée dans un musée. L’exposition sera l’occasion d’une donation au MAM.
Pensée autour d’œuvres et d’installations
acquises par le fonds depuis 2005 qui
intègrent la sculpture, la vidéo, ou encore la
performance, elle est un panorama révélant
les dernières évolutions de l’art.

En mai 1937, Paris inaugurait l’Exposition internationale des arts et des techniques dans
la vie moderne et le Musée d’Art Moderne de
Paris ouvrait pour la première fois ses portes.

La nouvelle présentation
des collections
à partir du 11 octobre 2019

11 octobre 2019 – 16 février 2020

À cette occasion, de nombreuses œuvres
furent acquises, figurant aujourd’hui parmi
les chefs-d’œuvre du musée, qu’il s’agisse
du Nu dans le bain de Pierre Bonnard ou de
La Danse de Paris de Henri Matisse. Au pavillon de l’U.A.M., Pierre Chareau ou Charlotte
Perriand se faisaient les interprètes des transformations en cours dans la vie quotidienne,
tandis que La Fée Électricité de Dufy émerveillait les visiteurs du Pavillon de l’Électricité
et que les œuvres de Fernand Léger, de Marcel Gromaire, de Félix Aublet ou de Robert
et Sonia Delaunay se découvraient aux Pavillons de l’Air et à celui des Chemins de Fer.

You rend compte de la capacité des artistes
à interroger et décrypter notre monde en
mutation et propose une réflexion autour
de la proximité et du partage, ainsi que
de la notion de tutoiement, des œuvres
entre elles, et de la manière dont elles
dialoguent, se répondent, mais aussi se
transforment en se côtoyant. L’exposition prend la forme d’une composition
musicale, où s’alternent des pièces spectaculaires et d’autres plus sensibles,
voire à la limite du perceptible, convoquant la vision, l’ouïe, l’odorat, mais aussi l’imaginaire de la science et de la fiction.
Elle compose ainsi un paysage synesthésique,
un panorama où les sens et l’intellect sont
stimulés.

Si ces œuvres sont régulièrement présentées
dans les salles des collections permanentes,
nous voulions, pour la réouverture du musée,
leur donner toute leur place, en évoquant
aussi les libéralités fondatrices qui, de L’Enterrement de Casagemas de Picasso – que
nous devons à Ambroise Vollard – jusqu’au
legs Girardin ou à la donation Henry-Thomas,
ont fait la richesse du musée, prolongées aujourd’hui encore par des dons exceptionnels
grâce auxquels la création contemporaine ne
cesse de venir nourrir la réflexion et le regard
des artistes et du public.

Mélanie Matranga, You, 2016
Video still
© Mélanie Matranga
Collection Lafayette Anticipations

Robert Delaunay, Rythme n° 1, 1938
Collection du MAM - Musée d’Art Moderne de Paris
© Photo : Pierre Antoine

7

Calendrier
Activités

••
••
••
•

octobre 2019 - mars 2020

octobre

novembre

En famille
Baby
4-6 ans
7-10 ans
Ados
Adultes - Contempler
Adultes - Activités en
langue des signes française

•
••

Retrouvez le détail de nos
visites guidées à la page 24

•
•••
•

•
•••
•

••
•• •••
••
•
• •
•••• •
•

••••••
•••••••
• •
•••• ••
••
8

décembre

••

•
•
•
•••• •
•• • •
•
•
•
•• ••••••• •
•••••• ••
•• • •
••• •••• ••
•••• •••
•
•••
•
•
•
•
• •• •

janvier

février

9

mars

À partir de 3 ans

En famille
Visites-animations

Visitez le musée en famille à l’aide d’un livret-jeux autour des collections ou des expositions.
L’intervenante vous propose un mini-parcours, puis met à votre disposition crayons, ciseaux,
papier pour un atelier créatif.
Durée : 1 heure

10

© Photo : Claire Delfino

Tarif : 5€ pour les enfants / billet d’entrée à l’exposition pour les parents

EN FAMILLE
Exposition Hans Hartung

Dans les collections

Lors de la visite de l’exposition de ce grand
maître de l’abstraction qu’est le peintre Hans
Hartung, parents et enfants répertorient les
différents supports, couleurs et formes que
l’artiste crée en utilisant une large panoplie
d’outils (branches, balais, sulfateuse…).
En atelier, petits et grands inventent une
manière de peindre qui leur ressemble.

Les familles découvrent la façon dont le
peintre Henri Matisse a préparé son tableau
La Danse à l’aide de papiers découpés.
Petits et grands dessinent ensuite « leur
danse » à la manière de l’artiste, en découpant directement dans la couleur.

Henri Matisse :
dessiner avec des ciseaux

Inventer
sa manière de peindre

Dimanches - 14h, 15h, 16h
1er, 15 et 29 mars

Dimanches - 14h, 15h, 16h
24 novembre
19 janvier
2 et 16 février

Dans les collections

Happy birthday tour Eiffel

Que serait Paris sans sa tour Eiffel ? Elle fête
cette année ses 130 ans, elle est devenue
essentielle au paysage parisien, et continue
de fasciner le monde entier. Les parents et
les enfants pourront l’admirer sur le parvis
ou à travers les fenêtres du musée avant
d’aller à la rencontre des toiles de Robert
Delaunay lui-même très inspiré par cette
dame de fer : parfois morcelée, parfois simplifiée et quelquefois vertigineuse, elle ne
manque pas de panache… En atelier, petits
et grands dessinent sur des morceaux de
bois la tour par petits bouts pour s’amuser
ensuite à les assembler librement.
Dimanches - 14h, 15h, 16h
27 octobre
10 novembre
8 décembre
22 décembre

Réservations

Pour nos animations, ateliers et stages,
réservations et achats uniquement en ligne.
www.mam.paris.fr
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Pour les bébés avant la marche et les parents

Les tout-petits
Durée : 1 heure
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© Photo : Service culturel

Tarif : 7€ + billet d’entrée à l’exposition pour les parents, gratuit pour les bébés

BABY VISITE
Une visite tout en douceur et un accueil
adapté sont proposés pour les bébés et
leurs parents afin de pouvoir contempler
les œuvres du musée.
En parcourant les collections et l’exposition,
des exercices de Yoga et de Wutao invitent
à se relaxer et à se détendre. En fin de visite,
assis sur des tapis, les parents participent à
la création d’un objet souvenir qu’ils peuvent
ensuite emporter.
Dans l’exposition Hans Hartung

Les traces de l’émotion
Mercredis - 15h
16 octobre
11 décembre
12 février

Dans les collections

Matisse : invitation à la danse
Mercredis - 15h
13 novembre
15 janvier
18 mars

Informations

Porte-bébé obligatoire et tenue souple
vivement conseillée

Réservations

Pour réserver, contactez :
Marie-Josephe Berengier
marie-josephe.berengier@paris.fr
01 53 67 40 95

Isabelle Martinez

isabelle.martinez@paris.fr
01 53 67 40 84
www.mam.paris.fr
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De 4 à 6 ans

Les petits
Visites-animations
Durée : 1 heure 30

14

© Photo : Marie-Claire Saille

Tarif : 5€

VISITES ACTIVITÉS
Exposition Hans Hartung

Exposition Hans Hartung

L’artiste Hans Hartung a sans cesse expérimenté de nouvelles techniques afin de
réaliser
des
œuvres
aux
rendus
dynamiques et colorés. Après une
visite de l’exposition, les enfants en
atelier s’emparent à leur tour d’outils
improbables (plumes, sprays, pinceaux
allongés) pour élaborer leur propre création
« expérimentale ».

La visite de l’exposition de Hans Hartung
est une véritable promenade au milieu de
couleurs vaporisées, de traits dynamiques
et de taches sombres ou flottantes. Les
enfants sont invités à regarder de près les
traces de peinture et à s’interroger sur les
différents gestes effectués par l’artiste pour
aboutir à ce rendu. C’est en atelier qu’ils
imaginent un répertoire de gestes qui leur
permet d’être les auteurs d’une composition abstraite.

Les étonnants outils du peintre

Mercredis - 14h30
16 octobre
27 novembre
18 décembre
8 janvier
26 février

Peindre est un geste

Mercredis - 14h30
13 novembre
4 décembre
15 janvier

Samedis - 11h
30 novembre
11 janvier
29 février

Samedi - 11h
16 novembre
7 décembre
18 janvier

Vacances scolaires - 11h
22, 24, 29, 31 octobre

Vacances scolaires - 11h
2 janvier
11, 13, 18, 20 février

Exposition You

Dans les collections

Les enfants partent à la recherche des
éléments naturels ou artificiels qui se découvrent au fur et à mesure du parcours de
l’exposition You et regardent attentivement
comment les artistes ont traduit l’eau, le
feu, l’air, la terre ou le métal à travers leurs
œuvres. Après ces découvertes, les petits
visiteurs créent en atelier une sculpture
évoquant un ou plusieurs de ces éléments.

La Fée électricité, tableau monumental
réalisé par Raoul Dufy en 1937, raconte
les grandes inventions qui ont permis la
découverte de l’électricité. Au centre de
la peinture, Zeus et les dieux de l’Olympe
veillent sur une centaine de savants et
d’inventeurs. Mais qui sont ces étranges
personnages ? Après avoir écouté leurs
histoires et s’être plongés dans cette
œuvre immersive, les enfants en atelier,
créent une mini-fresque composée de
dessins et de collages.

Les cinq éléments

Mercredis - 14h30
6, 20 novembre
11 décembre
22 janvier
5 février
Samedis - 11h
9, 23 novembre
14 décembre
25 janvier

Histoire d’une fée

Mercredi - 14h30
29 janvier
Samedi - 11h
1er février
Vacances scolaires - 11h
12, 14, 19, 21 février
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Dans les collections

Matisse l’enchanteur

Dans la salle dédiée à La Danse de Henri
Matisse, les enfants découvrent les techniques utilisées par le peintre pour réaliser ce format hors norme : papiers découpés, grands tracés au fusain, mais aussi le
rythme créé par les corps des danseuses
et la juxtaposition de bandes de couleurs,
roses et noires. En atelier, ils inventent à
leur tour une danse enlevée et colorée
basée sur les préceptes de ce grand magicien de la couleur.
Mercredis - 14h30
11, 25 mars
Samedis - 11h
14, 28 mars

Dans les collections

Étonnante tour Eiffel !

En extérieur ou à travers les fenêtres du
musée, les enfants peuvent apercevoir la
tour Eiffel qui est une voisine du musée
et commencent à la dessiner. En salle, ils
découvrent que l’artiste Robert Delaunay
a lui aussi bien observé la dame de fer, il
lui a d’ailleurs dédié un portrait plein de
couleurs. Forts de cette rencontre, les petits laissent ensuite en atelier libre cours à
leur imaginaire et réalisent leur propre tour
Eiffel.
Mercredis - 14h30
4, 18 mars
Samedis - 11h
7, 21 mars
Vacances scolaires - 11h
23, 25, 30 octobre
31 décembre
3, 4 janvier

Réservations

Pour nos animations, ateliers et stages,
réservations et achats uniquement en ligne.
www.mam.paris.fr
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De 7 à 10 ans

Les enfants
Visites-animations
Durée : 2 heures
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Tarif : 8€

VISITES ACTIVITÉS
Exposition Hans Hartung

Exposition You

De quoi est faite une peinture ? C’est en
parcourant l’exposition du maitre de l’abstraction Hans Hartung que les enfants
découvrent des toiles couvertes de couleurs et de formes, voire même d’éclaboussures. L’artiste aime tester de nouvelles
techniques pour s’exprimer sur la toile. En
atelier, les enfants à leur tour bricolent des
outils pour les aider à réaliser une composition abstraite très personnelle.

L’exposition You propose une découverte
d’œuvres de jeunes artistes qui interrogent
notre monde en mutation. Les enfants sont
invités à observer comment les artistes intégrent des éléments naturels ou artificiels
au cœur de leurs installations à travers le
choix des matériaux notamment, et la façon dont ils réinventent artistiquement la
nature ou la matière. En atelier, ils inventent
à leur tour une sculpture symbolisant leur
vision poétique ou novatrice des éléments
qui les entourent (l’eau, la terre, le feu…).

Machine à peindre

Samedis - 14h
30 novembre
11 janvier
29 février
Vacances scolaires - 14h
22, 24, 29, 31 octobre

Nature & culture

Samedis - 14h
9, 23 novembre
14 décembre
25 janvier

Exposition Hans Hartung

Dans les collections

Lors de leur visite de l’exposition Hans
Hartung, les enfants observent les toiles
recouvertes de traits de formes et les jaillissements de couleurs qui semblent très
spontanés, mais qui en fait sont le fruit de
diverses expérimentations, techniques et
gestuelles, élaborées par ce maître de l’abstraction. En atelier, ils créent à leur tour un
répertoire de gestes qui les aident à se lancer dans une composition sur un support
grand format.

Dans son œuvre immersive La Fée électricité, Raoul Dufy illustre l’histoire de l’électricité et de ses applications. On y découvre
des dieux, des inventeurs et d’étonnantes
machines ! Après avoir exploré cette œuvre
monumentale, les enfants en atelier imaginent les aventures d’un savant du futur,
sous la forme d’une bande dessinée.

La liberté du geste

Samedis - 14h
16 novembre
7 décembre
18 janvier

Électrique BD

Samedi - 14h
1er février
Vacances scolaires - 14h
12, 14, 19, 21 février

Vacances scolaires - 14h
2 janvier
11, 13, 18, 20 février
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Dans les collections

Tour Eiffel, la grâce industrielle

Symbole de modernité et d’avant-garde, la
tour Eiffel a inspiré de nombreux poètes et
peintres. Les enfants regardent cette voisine du musée à travers les fenêtres ou sur
le parvis extérieur et commencent à la dessiner. En salle, ils découvrent que l’artiste
Robert Delaunay a lui aussi été inspiré par
la dame de fer au point de la représenter
dans plusieurs de ses toiles sous mille facettes de formes et de couleurs. En atelier,
ils inventent ensuite avec différents matériaux à leur disposition, une tour alliant le
rendu du gigantisme à une légèreté aérienne.
Samedis - 14h
7, 21 mars
Vacances scolaires - 14h
23, 25, 30 octobre
31 décembre
3, 4 janvier

Dans les collections

La danse

Les enfants découvrent La Danse de
Henri Matisse, mais aussi le procédé des
gouaches découpées mis au point par
l’artiste afin de concevoir cette peinture
architecturale et monumentale. Sur le
même principe, ils sont invités à réaliser des
motifs décoratifs à partir de papiers colorés
et découpés en imaginant eux-mêmes des
astuces de composition et d’agencement.
Samedis - 14h
14, 28 mars

Réservations

Pour nos animations, ateliers et stages,
réservations et achats uniquement en ligne.
www.mam.paris.fr
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De 11 à 14 ans

Les ados
Stage image & son

Durée : 3 jours, 4 heures/jour

22

© Photo : Marie Claire-Saille

Tarif : 16€/jour

STAGE IMAGE & SON
Dans l’exposition You

Les Incubateurs

Pensée autour d’œuvres et d’installations
de la Collection Lafayette Anticipations,
fonds de dotation Famille Moulin, acquises
depuis 2005 et qui intègrent la sculpture,
la vidéo, ou encore la performance, l’exposition est un panorama qui révèle les
dernières évolutions de l’art. Elle rend
compte de la capacité des artistes à
interroger et décrypter notre monde en
mutation.
You prend la forme d’une composition musicale, où alternent des pièces spectaculaires et d’autres plus sensibles, voire à la
limite du perceptible, convoquant la vision,
l’ouïe, l’odorat, mais aussi l’imaginaire de la
science et de la fiction.
En atelier, pendant 3 jours et accompagné
d’un intervenant plasticien et d’une designer sonore et visuel, vous expérimentez à
votre tour l’idée de la mutation à l’aide de
différentes techniques et médiums (dessin,
collage, photo, captation sonore, montage
sonore, vidéo, etc.). Au cours de ce stage,
vous devenez créateurs et créatrices d’une
« œuvre ».
Vacances scolaires - de 13h30 à 17h30
Octobre 2019
mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24
Février 2020
mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13

Informations

Présence obligatoire aux trois jours du
stage.

Réservations

Pour nos animations, ateliers et stages,
réservations et achats uniquement en ligne.
www.mam.paris.fr
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Les adultes
Visites conférences et ateliers
Durée : 1 heures 30

24
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Tarif : 7€ / 5€ + billet d’entrée à l’exposition

ACTIVITÉS ADULTES
Visites conférences

Les visites-conférences se déroulent en
présence d’un médiateur du musée.
Celui-ci propose une visite dans les collections permanentes ou les expositions.
Cette rencontre est également l’occasion
d’un échange autour des œuvres.
Dans les Collections
Vendredi à 14h30, samedi et dimanche
à 16h
À partir du 03 mars 2020 : mardi, vendredi
et samedi à 14h30
Dans Hans Hartung
Mardi à 14h30, jeudi à 19h, vendredi à
12h30, samedi et dimanche à 14h30
Dans You
Mardi à 12h30
Présence de médiateurs au cœur de l’exposition, les jeudis de 19h à 22h et les samedis
et dimanches de 14h à 18h

Visites conférences
Sans réservation

Achat des billets uniquement sur place
à la caisse

Contempler

Cette visite vous propose d’expérimenter
la contemplation d’une œuvre par la
relaxation et le lâcher prise avec le Wutao,
un art énergétique accessible à tous. Cette
expérience se poursuit par la présentation
de l’ensemble de l’exposition ou des chefsd’œuvres des collections et se termine par
un échange entre les participants.
Vendredis - 14h
Dans l’exposition Hans Hartung
25 octobre
22 novembre
24 janvier

Contempler
Réservations

Dans les collections
13 décembre
14 février
20 mars

Par téléphone uniquement au 01 53 67
40 80 ou 01 53 67 40 83

Renseignements
Isabelle Martinez

Journée internationale des droits des
femmes, dimanche 8 mars à 15h
Contempler : L’art au féminin

isabelle.martinez@paris.fr
01 53 67 40 84 ou 01 53 67 40 95
www.mam.paris.fr
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Atelier en langue des
signes française 3h

Une intervenante culturelle des musées de
la Ville de Paris fait découvrir les œuvres de
la collection permanente du musée et de
certaines expositions, en transmettant en
LSF les notions essentielles d’arts plastiques. En atelier les participants explorent
les techniques du pastel, de la peinture
acrylique ou gouache, etc.
Dans les collections et les expositions
11 octobre
8 novembre
6 décembre

Visite-atelier
face aux oeuvres 2h

Croquer !

Une visite et un atelier en salle pour découvrir, regarder et analyser en les dessinant les œuvres des collections du musée.
Cette initiation s’adresse à tous, du débutant au dessinateur confirmé. Atelier de
deux heures, chaque séance explore un
thème et une technique.
Dates
25 octobre
22 novembre
20 décembre

Visites-conférences
en lecture labiale 1h30

Dans les collections et les expositions
Ces visites sont dédiées aux personnes
sourdes et malentendantes.

Visites-conférences
orales 1h30

Renseignements

Dans les collections et les expositions
Ces visites sont dédiées aux personnes
non-voyantes ou malvoyantes. Accompagnés par une conférencière du musée,
vous pourrez découvrir, par les mots, l’univers des expositions et des collections.

Sans réservation sauf pour les visites
conférences orales, contactez :
Marie-Josephe Berengier
marie-josephe.berengier@paris.fr
01 53 67 40 95
www.mam.paris.fr
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Informations pratiques
MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS
Adresse postale
11 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
Tel. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Transports
• Métro : Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9)
• Bus : 32/42/63/72/80/92
• Station Vélib’ : 3 av. Montaigne ou 2 rue Marceau
Horaires d’ouverture
• Mardi au dimanche de 10h à 18h
(fermeture des caisses à 17h15)
• Nocturne le jeudi de 18h à 22h
seulement pour les expositions
(fermeture des caisses à 21h15)
• Fermeture le lundi et certains jours fériés
L’exposition est accessible aux personnes
handicapées moteur et à mobilité réduite.

Rejoignez le MAM
www.mam.paris.fr

