LETTRE D‘INFORMATION AUX RELAIS CULTURELS N°39
16 avril - 30 septembre 2018
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 mi-avril
à septembre 2018.
Cette lettre consiste en un calendrier listant les rendez-vous qui vous sont proposés par les différents
établissements.
Vous pouvez également retrouver nos informations sur la page « Mission Vivre ensemble » créée par la
Direction des affaires culturelles d’Île-de-France: http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DracIle-de-France/ACTUALITES/La-mission-Vivre-ensemble

Agenda 2018
Comme tous les ans, nous vous proposons de nous retrouver lors de la journée de pique-nique,
d’échanges et de visites qui aura lieu mercredi 20 juin, à l’Institut du monde arabe. Vous recevrez fin mai
un message d’invitation pour vous inscrire aux rencontres et visites proposées à cette occasion.
Le Musée de Cluny, fermé pour travaux depuis le 1er mars, rouvrira ses portes mi-juillet avec un parcours
restreint ; il inaugurera un nouveau bâtiment d'accueil et une exposition, Magiques licornes.
http://www.musee-moyenage.fr

Guide pratique des sorties culturelles 2018
Toutes les informations pratiques concernant l’établissement et son correspondant « Vivre ensemble »
sont disponibles dans le « Guide pratique des sorties culturelles », consultable en suivant le lien :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/MissionVivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels

1

CALENDRIER GENERAL
Accès sur inscription obligatoire. Sauf indication particulière, ces RDV s’adressent à tout relai du champ social.
Date

Lieu

Musée national de la
Tous les mercredis à
Renaissance -Château
14h15 et 15h30
d’Écouen

Lundi 16 avril
de 9h30 à 12h30

Lundi 16 avril
de 15h à 17h

Mercredi 18 avril
de 14h à 16h

Mercredi 18 avril
de 18h à 19h30

Vendredi 20 avril
de 10h30 à 12h30

Vendredi 20 avril
de 14h à 18h

Mardi 21 avril
à 19h à 23h30

Lundi 23 avril
de 10h à 12h

Description et relais visés

Contact : renseignements et inscription

Visite famille Métamorphoses
d’Ovide, puis visite découverte

amelie.godo@culture.gouv.fr
01 34 38 38 52

Formation découverte « Préparer sa
première visite »
Cette demi-journée est dédiée à
l’appropriation du lieu par les
Centre Pompidou
relais : son architecture, son
histoire, les ressources
pédagogiques. Elle fait également
office de visite d’information pour
les nouveaux relais
BnF site-FrançoisAtelier découverte du labo
Mitterrand
d’autoformation au Français
RDV à 14h45 devant la
Langue Etrangère et ressources
maquette du site, Hall Est audiovisuelles.
Néandertal : Une autre humanité
Formation - Apprendre à parler de
l’évolution des Hommes
Musée de l’Homme
préhistoriques à vos publics en
RDV au centre de
utilisant les ressources présentées
l’atrium Paul Rivet au 1er
dans l’exposition temporaire
étage du musée
Néandertal et découvrir le mode de
vie des Néandertaliens (outillage,
habitat, alimentation).
Trucs et astuces pour une visite
réussie
Musée du Louvre
Comment venir en groupe au
RDV au Point de
musée ? Comment réserver ? Qui
rencontres, sous la
bénéfice de la gratuité du droit
Pyramide
d’entrée ? Quels parcours
choisir pour une première visite ?
BnF site-FrançoisVisite découverte des salles de
Mitterrand
lecture.
RDV à 10h15 devant la
maquette du site, Hall Est
Formation autour de l’exposition
Chagall, Lissitzky, Malevitch
Cette formation vous plonge au
cœur de l’exposition Chagall,
Centre Pompidou
Lissitzky, Malevitch pour vous
fournir les ressources théoriques et
pratiques pour y mener une visite
de groupe en autonomie
Formation : découvrir le répertoire
et l’histoire de l’Opéra Comique.
Opéra Comique
Opéra : Mârouf, savetier du Caire
Fuyant une épouse acariâtre et
RDV dans le hall – entrée
mille autres dangers, un modeste
Place Boieldieu – guichet
savetier, Mârouf, est sauvé par son
« Champ Social »
culot et l’amour que lui porte la fille
d’un sultan.
Présentation des rêveries contées
Accompagné d’un conteur
professionnel, partez à la
découverte des collections
Centre Pompidou
modernes du Musée, à travers un
voyage dans l’imaginaire où les
œuvres prennent vie et racontent
leurs histoires
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Charlotte Fechoz et Coline Talibart
champsocial@centrepompidou.fr

Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30

Camille Noize
relais.mdh@mnhn.fr

Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30

Charlotte Fechoz et Coline Talibart
champsocial@centrepompidou.fr

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Charlotte Fechoz et Coline Talibart
champsocial@centrepompidou.fr

Les 23, 25, 26 et 27
avril

Musée national de la
Renaissance -Château
d’Écouen

C’est mon Patrimoine
Parcours Chaudron de teinture et
tapisserie avec Suzy Gallo « Colore
ton Monde».

amelie.godo@culture.gouv.fr
01 34 38 38 52

Mercredi 25 avril
de 10h à 12h30

Musée de l’Orangerie

Visite thématique « Nymphéas »
(cycle 2)

Elise Pignol (nouvelle référente champ social)
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr

Mercredi 25 avril
de 9h30 à 17h

Musée du Louvre
RDV Porte des Lions

Jeudi 26 avril
de 10h à 12h

Sainte-Chapelle
RDV à la Conciergerie, 2
boulevard du Palais

Jeudi 26 avril
de 14h à 16h

Philharmonie de Paris
(Espace d'exposition)

Formation « Osez le Louvre »
destinée aux formateurs en
alphabétisation, ASL et FLE.
Comment développer des
compétences en langue française à
travers les collections du musée ?
Comment favoriser une visite au
Louvre avec des apprenants ?
Images de lumière : visite
découverte du monument et
moment d’échanges.
Présentation de l’exposition
« Al Musiqa, voix et musiques du
monde arabe »

Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12
Basma Fadhloun
ateliers.delacite@monuments-nationaux.fr
01 53 40 61 04
Inscriptions en ligne :
https://philharmoniedeparis.fr/fr/formation-almusiqa-26-avril
Informations :
champsocial@philharmoniedeparis.fr

Opéra Comique
Jeudi 26 avril
de 19h à 21h30

Vendredi 27 avril
de 10h30 à 12h30

Vendredi 27 avril à
de 15h à 17h

Mercredi 2 mai
de 10h à 12h

Jeudi 3 mai
de 11h à 12h30

Jeudi 3 mai
de 14h30 à 16h30

Jeudi 3 mai
de 18h à 19h30

Vendredi 4 mai 2
de 14h à 16h

Formation : le récital, porte
d’entrée de l’Opéra.
RDV dans le hall – entrée Récital : Anne Catherine Gillet
Place Boieldieu – guichet
« Champ Social »
Visite découverte pour les relais qui
Musée national de
accompagnent les apprenants en
l’histoire de
alpha/Fle/ASL Présentation du
l’immigration – Palais de guide d’aide à la visite pour les
la Porte dorée
apprenants.
RDV dans le hall d’accueil

Institut du monde arabe

Initiation à la visite autonome du
musée : présentation du musée,
accompagnée d’un outil d’aide à la
visite, dans la perspective d’une
visite libre avec vos groupes.

Conciergerie

Visite découverte de l’installation
Détournement de Stéphane Thidet
et des liens unissant la ville à la
Seine.

Les relais parlent aux relais
Une bénévole en alphabétisation et
Musée du Louvre
FLE vous fera découvrir les parcours
RDV Point de rencontres,
de visite autonome qu’elle a conçus
sous la Pyramide
au Louvre pour des visiteurs en
apprentissage du français.
Visite de sensibilisation de
l’exposition temporaire Enfers et
fantômes d’Asie, en vue de revenir
Musée du quai Branly avec un groupe (public conseillé :
Jacques Chirac
adolescents, jeunes adultes et
adultes). Visite suivie d’une courte
présentation des offres proposées
autour de l’exposition.
Grande Halle de la
Villette

Château de Champs-surMarne

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com
Informations :
Bénédicte Duchesne
benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
Inscriptions :
reservation@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30
Informations : srobin@imarabe.org
Inscriptions :
https://www.imarabe.org/fr/professionnels/cha
mp-social
Basma Fadhloun
ateliers.delacite@monuments-nationaux.fr
01 53 40 61 04
Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Inscriptions : 01 56 61 71 72 (service
réservations, du lundi au vendredi, 9h30-17h)
Informations : Lucie AERTS / relais@quaibranly.fr

Inscriptions :
http://rooting.arenametrix.fr/users/subscribe/js
Présentation de la saison 2018/2019 _id/5hkt/id/5
n.wagner@villette.com
01 40 03 75 17
Visite du château et de l’exposition : Catherine Metz Dalliance
l’Histoire en costume : Vive la
catherine.metz@monuments-nationaux.fr
Mariée .Le château de Champs-sur- 01 60 05 94 71
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Vendredi 4 mai
19h à 21h30

Lundi 14 mai
de 14h à 15h30

Marne situé à une vingtaine de
kilomètres du centre de la capitale
vous invite à un voyage au travers
200 ans d’histoire.
Opéra Comique
Formation : le récital, porte
d’entrée de l’Opéra.
RDV dans le hall – entrée Récital : Michael Spyres
Place Boieldieu – guichet
« Champ Social »
Visite de sensibilisation (cycle 1)
Musée de l’Orangerie

Lundi 14 mai
de 14h30 à 16h30

Centre Pompidou

Lundi 14 mai
de 18h à 19h30

Grande Halle de la
Villette

Mardi 15 mai
de 10h à 13h

Musée du quai Branly Jacques Chirac

Mercredi 16 mai
de 10h30 à 12h

BnF site-FrançoisMitterrand
Point de RDV Galerie 1

Mardi 15 mai
de 14h à 15h30

MAC VAL
musée d’art
contemporain du Val-deMarne

Mercredi 16 mai
de 14h30 à 16h

Musée d’Orsay

Visite d’information
Présentation de l'ensemble des
offres du Centre Pompidou au
public du champ social et échange
avec les nouveaux relais sur leurs
structures, leurs publics et leurs
projets.
Visite obligatoire pour accéder aux
formations proposées aux relais du
champ social.
Vernissage de l’exposition TeamLab
Formation « Découverte » pour les
nouveaux relais.
Obtenez toutes les informations
dédiées au champ social, puis partez
à la découverte des collections
permanentes. Des astuces vous
seront données pour vous aider à
aborder chaque continent avec un
groupe.
Visite guidée de l’exposition Icônes
de Mai 68, destinée à tout relai du
champ social.

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Elise Pignol (nouvelle référente champ social)
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr

Charlotte Fechoz
champsocial@centrepompidou.fr

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

Inscriptions : 01 56 61 71 72 (service
réservations, du lundi au vendredi, 9h30-17h)
Informations : Lucie AERTS / relais@quaibranly.fr

Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30

Présentation de l’exposition de
Kader Attia « Les racines poussent
aussi dans le béton »

Luc Pelletier
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22

Visite thématique : exposition
« Âmes sauvages. Le symbolisme
dans les pays baltes » (cycle 2)

Inscription en ligne : http://www.museeorsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-socialinscription-aux-visites-de-sensibilisation.html
Information : champsocial@musee-orsay.fr

Jeudi 17 mai
de 10h à 12h30

Jeudi 17 mai
de 10h30 à 16h

Jeudi 17 mai
de 14h30 à 17h

Jeudi 17 mai
de 14h à 15h30

Musée de l’Orangerie

Atelier thématique « Nymphéas »
(cycle 2)

Elise Pignol (nouvelle référente champ social)
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr

10h30-11h30 : tour de table et
présentation des activités
11h30-13h : visite du musée
Napoléon Ier
14h-16h : visite des Grands
Appartements.

Mélanie Lefebvre
service.culturel@chateaudefontainebleau.fr
01 60 71 21 65

Musée national des arts
asiatiques - Guimet

1ère approche du musée Guimet :
pour découvrir les espaces et les
collections, et préparer sa visite.

Hélène Baudelet
helene.baudelet@guimet.fr
01 55 73 31 62

MAC VAL musée d’art
contemporain du Val-deMarne

Présentation de l’exposition de
Kader Attia « Les racines poussent
aussi dans le béton »

Luc Pelletier
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22

Château de
Fontainebleau
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Vendredi 18 mai
de 10h30 à 12h30

Musée national de
l’histoire de
l’immigration – Palais de
la Porte dorée

Visite découverte de l’exposition
temporaire Mondes tsiganes – La
fabrique des images.

Inscriptions : reservation@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30

RDV dans le hall d’accueil

Vendredi 18 mai
de 14h à 16h15

Vendredi 18 mai
de 14h30 à 16h

Néandertal en BD, en film, en expo !
Formation
Les médiateurs décryptent avec
Musée de l’Homme
vous des extraits de films sur la
préhistoire puis confrontent des
RDV au centre de
représentations graphiques des
l’atrium Paul Rivet au 1er
Hommes préhistoriques issues de
étage du musée
BD à l’actualité de la recherche, à
travers une exploration ludique de
l’exposition Néandertal.
En amont de l’exposition « Sur les
murs », consacrée à l’histoire des
graffitis, retracer l’histoire du
Château de Vincennes
château à travers ces marques
lapidaires.

Mardi 22 mai 2018
de 11h à 13h

Chaillot Théâtre national
de la Danse
RDV 10 min. avant sous
le péristyle du théâtre

Mardi 22 mai
de 10h30 à 12h

MAC VAL musée d’art
contemporain du Val-deMarne

Mercredi 23 mai
de 10h30 à 12h30

Mercredi 23 mai
de 14h30 à 16h30

Mercredi 23 mai
de 13h45 à 15h45

Mercredi 23 mai
de 14h à 16h30

Musée du quai Branly Jacques Chirac

Institut du monde arabe

Château de Versailles
RDV : Aile des Ministres
Nord.

Radio France
RDV : point information
du Hall Seine

Informations : Bénédicte Duchesne –
benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr

Projection de conférence sur
l’histoire de la danse # 1 : la danse
classique ; suivie d’une discussion
Relais intéressés par l’histoire de la
danse.
Présentation de l’exposition de
Kader Attia « Les racines poussent
aussi dans le béton ».
Visite de sensibilisation de
l’exposition temporaire Enfers et
fantômes d’Asie, en vue de revenir
avec un groupe (public conseillé :
adolescents, jeunes adultes et
adultes). La visite est suivie d’une
courte présentation des offres
proposées autour de l’exposition.
Initiation à la visite autonome du
musée : présentation du musée,
accompagnée d’un outil d’aide à la
visite, dans la perspective d’une
visite libre avec vos groupes.
Les jardins du roi-soleil
À l’aide d’indices, de plans et de
boussoles, partez à la découverte
des jardins d’André Le Nôtre Au fil
de la course d’orientation, on
comprend l’aménagement d’un
jardin à la française et rencontrent,
à travers les statues qui ornent
parterres et fontaines, quelques-uns
des plus célèbres personnages de la
mythologie gréco-romaine.
Découverte de Radio France
Visite-découverte + rencontre
autour de l’éducation aux médias
avec Caroline Gillet, journaliste
France Culture.
Pour les relais éducatifs et du
champ social
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Camille Noize
relais.mdh@mnhn.fr

Lucie Manin
lucie.manin@monuments-nationaux.fr
01 43 28 15 48 (taper 2)

Christine Biemel
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
01 53 65 30 09

Luc Pelletier
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22

Inscriptions : 01 56 61 71 72 (service
réservations, du lundi au vendredi, 9h30-17h)
Informations : Lucie AERTS / relais@quaibranly.fr

Informations : srobin@imarabe.org
Inscriptions :
https://www.imarabe.org/fr/professionnels/cha
mp-social

Ophélia Boukhana
versaillespourtous@chateauversailles.fr
01.30.83.75.05

Mady Senga-Remoué
mady.senga-remoue@radiofrance.com
01 56 40 23 12

Mercredi 23 mai de
17h à 18h

Mercredi 23 mai
de 18h à 19h30

Mercredi 23 mai
de 10h à 16h

Mercredi 23 et
vendredi 25 mai
de 9h30 à 17h30

Jeudi 24 mai
de 11h à 12h30

Jeudi 24 mai de
14h à 16h

Jeudi 24 mai
de 10h à 16h

Jeudi 24 mai
de 10h30 à 12h30

Vendredi 25 mai
de 10h à 12h

Visite préparatoire de l’exposition
Inscriptions :
« Capitaine futur et la supernature » publics@gaite-lyrique.net
+ découverte du Festival Ateliers
01 53 01 51 69
Gaîté Lyrique
Partagés.
Informations : Lucie Bernard
lucie.bernard@gaite-lyrique.net
01 53 01 51 66
Qu’est-ce qu’un relais culturel ?
Présentation – temps d’échanges.
Bénévole ou salarié ? Quel est le
rôle d’un relais culturel ? Quelle
Formulaire d’inscription
Musée du Louvre
posture doit-il adopter lors d’une
Fabienne Martet
RDV Point de rencontres,
visite en groupe au musée ?
champsocial@louvre.fr
sous la Pyramide
Comment accompagner les visiteurs 01 40 20 85 12
dans leur découverte des œuvres ?
Comment évaluer une visite au
musée ?
Parcours miroir sur le thème du
Cité des sciences et de
froid
Bamba Sissoko
l’industrie
- 10h à la Cité : Visite de l’exposition
champsocial.cite@universcience.fr
Puis
« Froid »
01 40 05 80 18
Palais de la découverte
- 14h au Palais : présentation de
l’exposé Air liquide
Formation « Appréhender l’art
contemporain »
Ces deux sessions, d’une journée
chacune, proposent des outils de
Charlotte Fechoz
Centre Pompidou
médiation pour approcher les
champsocial@centrepompidou.fr
œuvres de nos collections
contemporaines de manière simple
et décomplexée.
BnF site-FrançoisAtelier découverte du studio de
Frédéric Astier
Mitterrand
création audiovisuelle, destiné aux
frederic.astier@bnf.fr
RDV à 10h45 devant la
relais souhaitant s’initier au
01 53 79 85 30
maquette du site, Hall Est montage (vidéo, son, multimédia)
Le Panthéon et les valeurs de la
Julie Sollier ou Mathilde Garnier
République à travers le décor peint reservations.pantheon@monumentsPanthéon
et sculpté et le tombeau des grands nationaux.fr
Hommes.
01 44 32 18 04 /05
NOUVEAU Formation
« Découverte » pour les nouveaux
relais encadrant des publics en
apprentissage du français.
Inscriptions : 01 56 61 71 72 (service
Une journée complète pour
Musée du quai Branly réservations, du lundi au vendredi, 9h30-17h)
préparer votre venue avec un
Jacques Chirac
Informations : Lucie AERTS / relais@quaibranly.fr
groupe ne maîtrisant pas la langue
relais@quaibranly.fr
française : informations pratiques ;
découverte des collections ; astuces
de médiation ; échanges ;
découverte des offres adaptées et
proposées par le musée.
Visite de sensibilisation
Présentation de l’offre et des
ressources du musée
Marie Leclerc
Musée national
+ Visite-dialogue d’une partie des
accessibilite@museepicassoparis.fr
Picasso-Paris
expositions en cours
01 85 56 00 36
Pour les personnes souhaitant
devenir relais du musée Picasso.
Présentation de la bibliothèque et
de ses ressources : documents,
ateliers, programmation – 1h
Flora Blanco (nouvelle référente champ social)
Bibliothèque publique
Rencontre et échanges collaboratifs flora.blanco@bpi.fr
d’information
avec les relais : recueil des besoins
01 44 78 44 45
et des envies, autour d'un café - 1h
(Autre RDV possible sur demande).

6

Vendredi 25 mai
de 14h30 à 16h

Mercredi 30 mai
de 9h30 à 17h

Mercredi 30 mai
de 9h30 à 16h

Jeudi 31 mai
de 15h à 17h

Jeudi 31 mai 2018
de 11h à 13h

Jeudi 31 mai
de 19h à 23h30

Vendredi 1er juin
de 10h à 12h30

Vendredi 1er juin
de 14h à 16h30

Samedi 2 juin
14h30 à 15h30
Samedi 2 juin
de 15h à 16h30
Lundi 4 juin
14h-15h30

Musée du Louvre
Lieu de RDV à définir

Visite conférence : « Qu’est-ce
qu’une peinture ? ».

Formation « Osez le Louvre »
Pour les formateurs en
alphabétisation, ASL et FLE.
Musée du Louvre
Comment développer des
compétences en langue française à
Lieu de RDV à définir
travers les collections du musée ?
Comment favoriser une visite au
Louvre avec des apprenants ?
Journée découverte « A table au
musée » Partez à la découverte du
repas et de sa représentation à
travers les collections du Louvre, de
Musée du Louvre
l’Antiquité au XVIIIe siècle.
- 9h30 : département des Objets
Lieu de RDV à définir
d’art
- 11h30 : département des
Antiquités Egyptiennes
- 14h30 : département des
peintures
Présentation des expositions de
l’automne 2018 au Grand Palais et
Grand Palais
des modalités de visites.
Pour les relais associatifs champ
Entrée square Jean Perrin
social et public en situation de
handicap.
Projection de conférence sur
Chaillot Théâtre national
l’histoire de la danse # 2 : la danse
de la Danse
moderne ; suivie d’une discussion
RDV 10 min. avant sous
Relais intéressés par l’histoire de la
le péristyle du théâtre
danse
Formation : découvrir le répertoire
et l’histoire de l’Opéra Comique.
Opéra : La Nonne sanglante Dans
Opéra Comique
une Bohême médiévale qu’agitent
RDV dans le hall – entrée
des conflits héréditaires, Rodolphe
Place Boieldieu – guichet
brave son père et défie ses ancêtres
« Champ Social »
par amour pour la fille du clan rival,
offerte en gage de paix à son propre
frère.
BnF site-FrançoisAtelier
Mitterrand
Autour de l’hospitalité, textes et
RDV à l’espace Aquarium, expériences, destiné aux relais
Hall Est
accueillant des publics migrants
Le monde vu d’Asie : pour une
Musée national des arts histoire de la mondialisation du
asiatiques - Guimet
point de vue asiatique.En lien avec
l’exposition temporaire Le monde
vu d’Asie.
Visite découverte du monument.
Villa Savoye
Poissy
Parc de la Villette
Jardins Passagers

Scène ouverte « Slam en Jardins»
Slam session ouverte aux relais

Musée national de la
Renaissance -Château
d’Écouen

Formation. La vie de cour à la
Renaissance.
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Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Inscriptions : contact.association@rmngp.fr

Christine Biemel
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
01 53 65 30 09

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30
Hélène Baudelet
helene.baudelet@guimet.fr
01 55 73 31 62
Valérie Fougerat
valerie.fougerat@monuments-nationaux.fr
01 39 62 01 49
Nicolas Wagner
n.wagner@villette.com
01 40 03 75 17
Amélie Godo
amelie.godo@culture.gouv.fr
01 34 38 38 52

Mardi 5 juin
de 10h à 12h

Mardi 5 juin
de 10h30 à 12h

Mardi 5 juin
de 14h30 à 16h30

Musée du quai Branly Jacques Chirac

BnF site-FrançoisMitterrand
Point de RDV Galerie 2
Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme

Visite de sensibilisation de
l’exposition temporaire Peintures
des lointains, en vue de revenir avec
un groupe (tout public dès 12 ans).
Visite suivie d’une courte
présentation des offres proposées
autour de l’exposition, notamment
la visite guidée adaptée aux publics
en apprentissage du français.
Visite guidée de l’exposition
Dominique Perrault « La
Bibliothèque nationale de France.
Portrait d'un projet ».
Visite découverte du mahJ
Présentation de la collection et des
ressources à la disposition des relais
du champ social.

Inscriptions : 01 56 61 71 72 (service
réservations, du lundi au vendredi, 9h30-17h)
Informations : Lucie AERTS / relais@quaibranly.fr

Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30
Raffaella Russo-Ricci
groupes@mahj.org
01 53 01 86 62

Mercredi 6 juin
de 10h à 12h

Tours de la cathédrale
Notre-Dame de Paris

Construire le gothique : visite
découverte du monument et
présentation d’un chantier
médiéval.

Basma Fadhloun
ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
01 53 40 61 04

Mercredi 6 juin
de 18h30 à 20h

Musée du Louvre
RDV au Point de
rencontres, sous la
Pyramide

Jeu de piste autonome « Babel »
Présentation d’un jeu de piste
conçu pour accompagner des
visiteurs en apprentissage du
français en groupes autonomes.

Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Mercredi 6 et
vendredi 8 juin
de 10h à 17h

Musée national des arts
asiatiques - Guimet

Stage « Initiation aux techniques de
médiation » : face aux œuvres,
observer, partager, être créatif,
ressentir… autant d’invitations à
transmettre à vos publics grâce aux
médiations proposées lors de ce
stage par Florence Chantriaux.
Projection de conférence sur
l’histoire de la danse # 3 : la danse
afro-américaine ; suivie d’une
discussion. Relais intéressés par
l’histoire de la danse.
Présentation de l’exposition de
Kader Attia « Les racines poussent
aussi dans le béton »

Présence requise les 2 jours.
Hélène Baudelet
helene.baudelet@guimet.fr
01 55 73 31 62

Jeudi 7 juin 2018 de
11h à 13h

Chaillot Théâtre national
de la Danse
RDV 10 min. avant sous
le péristyle du théâtre

Jeudi 7 juin
de 10h30 à 12h

MAC VAL musée d’art
contemporain du Val-deMarne

Vendredi 8 juin
de 10h30 à 12h30

Musée national de
l’histoire de
l’immigration – Palais de
la Porte dorée
RDV dans le hall d’accueil

NOUVEAU Séance de
Informations : Bénédicte Duchesne
sensibilisation : « Réussir sa visite au benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
Musée de l’histoire de l’immigration
avec des jeunes ou des familles »
Inscriptions : reservation@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30

Mardi 12 juin
de 14h à 16h

Jeu de Paume
RDV : Espace éducatif

Visite découverte des expositions
temporaires « Bouchra Khalili » et
« Gordon Matta-Clark.
Anarchitecte »

Eve Lepaon
evelepaon@jeudepaume.org
01 47 03 12 42 / 01 47 03 12 41

Basilique de Saint-Denis

Visite découverte du monument
(histoire, architecture, vitraux et
collection sculpturale) suivi d’un
moment d’échanges.

Sylvie Koch
sylvie.koch@monuments-nationaux.fr
01 49 21 14 87

Musée du Louvre
RDV au pied de l’Arc de
triomphe du Carrousel

Visite commentée des Tuileries par
les agents d’accueil et de
surveillance du jardin.
Partez à la découverte du jardin des
Tuileries, de son histoire,
intimement liée au palais du Louvre,
de sa flore, de sa faune et des
œuvres d’art qu’il abrite. En fin de
visite, présentation du métier
d’agent d’accueil et de surveillance.

Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Mardi 12 juin de
14h à 16h

Mardi 12 juin
de 14h à 15h30
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Christine Biemel
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
01 53 65 30 09
Luc Pelletier
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22

Mercredi 13 juin
de 9h30 à 17h30

Centre Pompidou

Mercredi 13 juin
de 10h à 12h

Cité des sciences et de
l’industrie

Mercredi 13 juin
de 10h30 à 16h30

Philharmonie de Paris
puis
Musée du quai Branly Jacques Chirac

Mercredi 13 juin
de 14h30 à 16h30

Sèvres – Cité de la
céramique

Jeudi 14 juin
de 10h à 12h

Philharmonie de Paris

Jeudi 14 juin 2018
de 11h à 13h

Chaillot Théâtre national
de la Danse
RDV 10 min. avant sous
le péristyle du théâtre

Jeudi 14 juin
de 14h30 à 16h

Musée du Louvre
Lieu de RDV à définir

Prochaine édition à
partir du 15 juin
2018

Vendredi 15 juin
de 14h30 à 16h

Lundi 18 juin
de 11h à 13h

Mardi 19 juin
de 10h30 à 12h30

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

Musée du Louvre
Lieu de RDV à définir

Chaillot Théâtre national
de la Danse
RDV 10 min. avant sous
le péristyle du théâtre

Institut du monde arabe

Formation : « Mener une visite avec
des publics en apprentissage du
français (FLE, ASL).»
Grâce à des outils de médiation
adaptés et à une immersion dans
les collections du musée, l’objectif
est d'autonomiser les relais dans
leurs visites avec des groupes
d'apprenants.
Présentation de l’exposition «
L’Homme et les gênes »

Charlotte Fechoz
champsocial@centrepompidou.fr

Bamba Sissoko
champsocial.cite@universcience.fr
01 40 05 80 18
Parcours miroir
Inscription sur le formulaire :
Une journée autour des voix du
https://philharmoniedeparis.fr/fr/parcoursmonde arabe : visitez l’exposition Al miroir-philharmonie-branly
Musiqa, voix et musiques du monde
arabe à la Philharmonie de Paris
Informations complémentaires :
avant de suivre une visite contée
Emilie DUROUX
« Mille et un Orients » au musée du eduroux@philharmoniedeparis.fr
quai Branly - Jacques Chirac.
Lucie AERTS
relais@quaibranly.fr
Visite de la Cité de la céramique,
Marie-Anne de saint Yrieix
des collections du monde entier et
marie-anne.saint-yrieix@sevresciteceramique.fr
de toutes les époques aux ateliers
01 46 29 22 05
de fabrication de porcelaine.
Visite-découverte des espaces et de Inscriptions en ligne :
l’offre champ social de la
https://philharmoniedeparis.fr/fr/visitePhilharmonie.
decouverte-de-la-philharmonie-de-paris
Pour les nouveaux relais.
Renseignements :
champsocial@philharmoniedeparis.fr
Projection de conférence sur
l’histoire de la danse # 4 : la danse
Christine Biemel
contemporaine ; suivie d’une
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
discussion
01 53 65 30 09
Relais intéressés par l’histoire de la
danse
Promenade architecturale au palais
du Louvre
Formulaire d’inscription
Découvrez le palais du Louvre en
Fabienne Martet
vous promenant dans les cours, les champsocial@louvre.fr
jardins et les bords de Seine,
01 40 20 85 12
accompagnés par un architecte.
L’opération Cinéma Solidaire
propose des projections de films
tout au long de l’année aux
Cinéma Solidaire
personnes aux personnes les plus
cinemasolidaire@cnc.fr
démunies. Elle s’adresse aux
01 44 34 35 20
associations de solidarité, aux
établissements sociaux ainsi qu’aux
établissements pénitentiaires.
Visite conférence « Découverte du
Formulaire d’inscription
département des Arts de l’Islam »
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12
Atelier de pratique artistique :
initiation à la danse hip hop avec le
danseur Fonky Fouad dans un
Christine Biemel
studio du théâtre.
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
Pour les relais curieux d’organiser
01 53 65 30 09
des ateliers de pratiques artistiques
pour leurs bénéficiaires
Initiation à la visite autonome du
Informations : srobin@imarabe.org
musée : présentation du musée,
Inscriptions :
accompagnée d’un outil d’aide à la
https://www.imarabe.org/fr/professionnels/cha
visite, dans la perspective d’une
mp-social
visite libre avec vos groupes.
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Jeudi 21 juin
de 14h15 à 16h30

Château de Versailles
RDV : Aile des Ministres
Nord

Vendredi 22 juin
de 9h à 12h

Radio France
RDV : point information
du Hall Seine

Vendredi 22 juin
de 9h30 à 17h

Musée du Louvre
Lieu de RDV à définir

Lundi 25 juin
de 14h30 à 16h30

Mardi 26 juin
de 10h à 11h30

Mardi 26 juin
de 10h30 à 12h30

Vendredi 29 juin
de 10h à 12h

Vendredi 29 juin
de 14h30 à 16h

Mercredi 4 juillet
de 10h à 16h

Rendez-vous de rentrée et visite
Louis XIV à Versailles – Pour les
nouveaux relais.
En 1682, Louis XIV s’installe avec sa
Cour, au château de Versailles. À
travers le décor de ses
appartements et le récit de sa
journée se révèle la personnalité de
ce souverain, homme de goût et
amateur d'art passionné.
Découverte de Radio France
Visite-découverte + atelier
radiophonique La rumeur court.
Pour les relais éducatifs et du
champ social
Formation « Osez le Louvre »
Pour les formateurs en
alphabétisation, ASL et FLE.
Comment développer des
compétences en langue française à
travers les collections du musée ?
Comment favoriser une visite au
Louvre avec des apprenants ?

« Sur les pas d’André Le Nôtre »
Parcours dans le parc : comment Le
Nôtre a su tirer parti d’un site
Domaine national de
remarquablement situé en bord de
Saint-Cloud
Seine mais très irrégulier et en forte
RDV au Musée historique
pente. Présentation de la saison
– Grille d’Honneur
culturelle, des outils de médiation
et des ressources documentaires
pour organiser une visite autonome.
Visite « Les jardins du Jardin des
Plantes ».
Jardin des plantes
Au rythme des saisons, et des cycles
RDV à côté des grilles de
naturels des végétaux, on peut
l’entrée principale, place
observer des milliers d’espèces et
Valhubert. (plan précis
de variétés de végétaux rares ou
envoyé lors de
communs en parcourant 11 univers
l’inscription)
thématiques. Vous en découvrirez
quelques-uns au cours de la visite.
Visite de sensibilisation Jean
Nouvel : découvrez davantage le
bâtiment et le jardin du musée et
Musée du quai Branly tout ce que vous pouvez observer
Jacques Chirac
facilement avec un groupe lors de
votre venue. La visite est suivie
d’une courte présentation de la
programmation de l’été.
Paris au temps d’Haussmann
Cette visite vous plonge dans
Cité de l’architecture &
l’histoire de Paris et du baron
du patrimoine
Haussmann au XIXe siècle. Vous
découvrirez pourquoi et comment il
a transformé la ville.
Venir avec son groupe au château
Comment venir au château avec un
groupe ? Comment préparer sa
Château de Vincennes
visite ou monter un projet
spécifique ? Préparez vos
visites de l’été au Château.
Parcours miroir sur le numérique :
Cité des sciences et de
10h-12h : visite de l’exposition «Jeu
l’industrie
vidéo»
puis
14h-16h : présentation de l’exposé
Palais de la découverte
«Robotique»
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Ophélia Boukhana
versaillespourtous@chateauversailles.fr
01 30 83 75 05

Mady Senga-Remoué
mady.senga-remoue@radiofrance.com
01 56 40 23 12

Formulaire d’inscription
Fabienne Martet
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Séverine Drigeard
severine.drigeard@monuments-nationaux.fr
01 41 12 02 95

Safia Agsous
relais-champsocial.jdp@mnhn.fr

Inscription : 01 56 61 71 72 (service réservations,
du lundi au vendredi, 9h30-17h)
Informations :
Lucie AERTS / relais@quaibranly.fr

Claire Munuera Ducoq
relais@citedelarchitecture.fr
01 58 51 50 17

Lucie Manin
lucie.manin@monuments-nationaux.fr
01 43 28 15 48 (taper 2)

Inscription auprès de de Bamba Sissoko
champsocial.cite@universcience.fr
01 40 05 80 18

Mercredi 4 juillet
à 14h30

Palais de Tokyo

Jeudi 5 juillet
à 14h30

Palais de Tokyo

Vendredi 6 juillet
à 14h30

Vendredi 6 juillet
de 10h30 à 12h30

Palais de Tokyo

Opéra Comique

Lundi 9 juillet
de 15h à 17h

BnF site-FrançoisMitterrand
RDV à 14h45 devant la
maquette du site, Hall Est

Vendredi 7
septembre
de 14h à 16h

Vendredi 7
septembre
de 14h30 à 16h

Vendredi 7
septembre de
de 14h30 à 16h30

Mercredi 12
septembre
de 10h à 12h

Mercredi 12
septembre
de 14h30 à 17h

Pour les éducateurs PJJ
Visite commentée des expositions
de la saison : ENFANCES
Visite commentée du projet de
street art : Le Lasco projet

Visite découverte de l’Aquarium
Aquarium tropical –
tropical
Palais de la Porte dorée
RDV dans le hall d’accueil

Samedi 7 juillet
à 19h

Mercredi 5
septembre
de 13h30 à 16h30

Visite commentée des expositions
de la saison : ENFANCES

Formation : Venir à l’Opéra en
famille.
Bohème notre jeunesse Le Quartier
latin, ses mansardes étudiantes et
ses cafés, les années 1830…: c’est la
vie de bohème et l’histoire de Mimi
et de Rodolphe.
Atelier découverte du labo
d’autoformation au Français
Langue Etrangère et ressources
audiovisuelles.

Découverte du château autour de la
thématique Rambouillet, résidence
présidentielle. Visite de 45mn et
Château de Rambouillet
démonstration de l’atelier Dressage
d’une table présidentielle – Public
familial et retraités.
Maison de plaisance à la fin du
règne de Louis XIV, cette belle
demeure devient de 1959 à 1969 le
Château de Champs-surlieu de résidence des chefs d’états
Marne
étrangers.
Présentation de l’exposition’’ vive la
mariée ‘’.
Sur les murs – 2 000 ans d’histoire
de graffiti
Résidence royale puis carcérale, le
château de Vincennes possède une
Château de Vincennes
histoire multiséculaire qui affleure
dans sa pierre. A l’occasion de
l’expo « Sur les murs », découvrez
les témoignages gravés des
occupants du donjon.
« Saint-Cloud, un château disparu »
Histoire du château, jusqu’à sa
destruction en 1870, à travers les
Domaine national de
collections du musée historique du
Saint-Cloud
domaine et une visite dans les
RDV au Musée historique
jardins. Présentation des outils de
– Grille d’Honneur
médiation et des ressources
documentaires pour organiser une
visite autonome.
Visite découverte et présentation
de l’actuel chantier de restauration
Tours de la cathédrale
du monument. Cette visite sera
Notre-Dame de Paris
l’occasion de s’interroger sur la
notion de restauration de Viollet-LeDuc à nos jours.

Musée d’Orsay

Visite de sensibilisation (cycle 1)

Catalina Martinez-Breton
catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Catalina Martinez-Breton
catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Catalina Martinez-Breton
catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Informations : Bénédicte Duchesne –
benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
Inscriptions : reservation@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30

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

Catherine Metz Dalliance
catherine.metz@monuments-nationaux.fr
01 60 05 94 71

Lucie Manin
lucie.manin@monuments-nationaux.fr
01 43 28 15 48 (taper 2)

Séverine Drigeard
severine.drigeard@monuments-nationaux.fr
01 41 12 02 95

Basma Fadhloun
ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
01 53 40 61 04
Inscriptions : http://www.museeorsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-socialinscription-aux-visites-de-sensibilisation.html
Informations : champsocial@musee-orsay.fr
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Mercredi 12
septembre de
14h à 16h

Panthéon

Le Panthéon et les valeurs de la
République à travers le décor peint
et sculptés et le tombeau des
grands Hommes.

Néandertal : en BD, en film, en expo
Une formation où les médiateurs
décryptent avec vous des extraits
Musée de l’Homme
de films sur la Préhistoire puis
Lundi 17 septembre
confrontent des représentations
RDV au centre de
de 14h à 16h15
graphiques des Hommes
l’atrium Paul Rivet au 1er
préhistoriques issues de BD à
étage du musée
l’actualité de la recherche à travers
une exploration ludique de
l’Exposition Néandertal.
Visite guidée de l’exposition
« Picasso. Chefs-d’œuvre ! »
Musée national
Jeudi 13 septembre
Réservée aux détenteurs d’une
Picasso-Paris
de 14h30 à 16h
carte Relais du musée Picasso.

Julie Sollier ou Mathilde Garnier
reservations.pantheon@monumentsnationaux.fr
01 44 32 18 04 /05

Camille Noize
relais.mdh@mnhn.fr

Marie Leclerc
accessibilite@museepicassoparis.fr
01 85 56 00 36

Formation : Au cœur des chefsd’œuvre. Le Penseur, Le Baiser, le
monument aux Bourgeois de Calais,
la Porte de l’Enfer se dévoilent au
Céline van Brabant
sein des espaces rénovés du musée van.brabant@musee-rodin.fr
et dans le jardin des sculptures. La
01 44 18 78 23
visite incontournable pour
découvrir l’œuvre de Rodin.
Collections permanentes du musée.
Nathalie Joncour
Visite mode d’emploi
champsocial.palais@universcience.fr
01 40 74 80 70
Formation « Découverte » pour les
nouveaux relais.
Obtenez toutes les informations
Inscription : 01 56 61 71 72 (service réservations,
dédiées au champ social, puis partez
du lundi au vendredi, 9h30-17h)
à la découverte des collections
permanentes. Des astuces vous
Informations : Lucie AERTS / relais@quaibranly.fr
seront données pour vous aider à
aborder chaque continent avec un
groupe.

Mardi 18
septembre
de 14h à 17h

Musée Rodin de Paris

Mercredi 19
septembre
de 10h30 à 12h30

Palais de la découverte

Mercredi 19
septembre
de 14h à 17h

Musée du quai Branly Jacques Chirac

Jeudi 20 septembre
de 10h à 12h30

Musée de l’Orangerie

Visite de sensibilisation (cycle 1)

Elise Pignol (nouvelle référente champ social)
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr

Samedi 22
septembre
de 14h30 à 15h30

Villa Savoye
Poissy

Visite découverte du monument

Valérie Fougerat
valerie.fougerat@monuments-nationaux.fr
01 39 62 01 49

Mercredi 26
septembre
de 10h30 à 12h30

Jeudi 27 septembre
Horaires à
confirmer

Musée du quai Branly Jacques Chirac

Musée du Louvre

Visite de sensibilisation de
l’exposition temporaire Peintures
des lointains, pour revenir avec un
groupe (tout public dès 12 ans). La
visite est suivie d’une courte
présentation des offres proposées
autour de l’exposition et
notamment de la visite guidée
adaptée aux publics en
apprentissage du français

Inscription : 01 56 61 71 72 (service réservations,
du lundi au vendredi, 9h30-17h)
Informations : Lucie AERTS / relais@quaibranly.fr

Rentrée au Louvre
Fabienne Martet
Présentation de la saison 2018-2019
champsocial@louvre.fr
et des programmes aux nouveaux
01 40 20 85 12
relais du champ social
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