LETTRE D‘INFORMATION AUX RELAIS CULTURELS N°38
Janvier-Mars 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 janvier à mars
2018.
Cette lettre consiste en un calendrier listant les rendez-vous qui vous sont proposés par les différents
établissements.
La Direction des affaires culturelles d’Île-de-France a également créé une page « Mission Vivre ensemble »
où vous pouvez retrouver nos informations : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ilede-France/ACTUALITES/La-mission-Vivre-ensemble

Agenda 2018
Comme tous les ans, nous vous proposons de nous retrouver lors du forum qui se déroulera cette fois-ci à
la Maison de la radio, mardi 6 février 2018.
Informations pratiques et inscription : https://radio-france.selfmail.fr/envoi/show/formulaire/27442/1/32990/23420/3f40d901ed967aaa1cb761046526261d
Une journée de pique-nique, d’échanges et de visites aura lieu le mercredi 20 juin, à l’Institut du monde
arabe.

Guide pratique des sorties culturelles
Toutes les informations pratiques concernant l’établissement et son correspondant « Vivre ensemble »
sont à votre disposition 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
Retrouvez en janvier le guide pratique des sorties culturelles 2018.
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CALENDRIER GENERAL
Date

Lieu
BnF site-FrançoisMitterrand

Mardi 9 janvier
de 10h30 à 12h

RDV à l’entrée de
l’exposition,
Galeries 1&2

Description et publics visés
(sauf indication différente, ces propositions
s’adressent à tous les relais)
Visite guidée de l’exposition
« Paysages français
Une aventure photographique, 1984-2017 »

Contact : renseignements et
inscription
Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30

MAC VAL

« Tout En Un Plus Trois » Exposition
monographique d’Élisabeth Ballet

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

Mardi 9 janvier
de 14h à 17h

Musée Rodin de
Meudon

Formation « Meudon, dans l’intimité de
Rodin »
Pour célébrer les soixante-dix ans de
l’ouverture du site au public, cette visite
permet de (re)-découvrir le foyer de l’artiste,
apparaissant tour à tour comme lieu
d’habitation, de création, de rencontres et de
production.

Céline van Brabant
Chargée d’action culturelle, service culturel
van.brabant@musee-rodin.fr
01 44 18 78 23

Mercredi 10
janvier
de 14h à 16h

Archives nationales
– site de Paris

Session de sensibilisation pour les éducateurs
de la PJJ.

Stéphanie Colliard
stephanie.colliard@culture.gouv.fr

Jeudi 11 janvier
de 10h30 à 12h

MAC VAL

« Tout En Un Plus Trois » Exposition
monographique d’Élisabeth Ballet

Jeudi 11 janvier
de 10h30 à
12h30

Palais de la
découverte

Visite de l’exposition temporaire « Pasteur,
l’expérimentateur »

Mardi 9 janvier
de 10h30 à 12h

Jeudi 11 janvier
de 14h30 à 17h

Lundi 15 janvier,
lundi 12 février,
lundi 26 mars
de 14h à 15h30

Lundi 15 janvier
à 12h30

Lundi 15 janvier
de 16h à 17h30

BnF site-FrançoisMitterrand
RDV à l’Aquarium,
hall Est

Musée du Louvre

Luc Pelletier
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22
Nathalie Joncour
nathalie.joncour@universcience.fr
01 40 05 79 54

Atelier « Du passé au présent de l’éducation
populaire », la Fédération des centres sociaux
témoigne

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

Visites – Cycle Thématique
Lundi 15 janvier : « Reine, princesse et
femmes illustres »
Lundi 12 février : « Travaux de femme »
Lundi 26 mars : « La beauté »

Présence requise les 3 jours

Musée de Cluny
(Salle des sculptures
Pour le public du champ social
de Notre-Dame de
Concert - Chants de ferveur populaire
Paris)
Ensemble Discantus (chant et cloche à main,
harpe-psaltérion, percussions)
RDV à 12h à la
caisse billetterie
Formation thématique
Célébrer le nouvel an en Asie : pour
Musée Guimet
comprendre les traditions et les rites associés
au nouvel an partout en Extrême-Orient.

Clémence Faure
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12
Dans la limite des places disponibles
Anne-Sophie Grassin
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24
Hélène Baudelet
helene.baudelet@guimet.fr
01 55 73 31 62
Inscription uniquement auprès du service des
réservations : 01 56 61 71 72

Mardi 16 janvier
de 10h à 11h30

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite de sensibilisation de l’exposition
temporaire « Le Pérou avant les Incas », en
vue de revenir avec un groupe
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Renseignements complémentaires :
Lucie Aerts
relais@quaibranly.fr
01 56 61 53 50

Mercredi 17
janvier
de 9h30 à 17h

Mercredi 17
janvier, mercredi
14 février,
mercredi 28
mars
de 11h15 à
12h45
Mercredi 17
janvier
de 14h à 18h
Jeudi 18 janvier
à 11h15

Musée du Louvre

Musée du Louvre

Visites – Cycle Première visite, à destination
des nouveaux relais
Mercredi 17 janvier : « Qu’est-ce qu’un
musée »
Mercredi 14 février : « Les Chefs d’œuvre »
Mercredi 28 mars : « Les antiquités
égyptiennes »

Centre Pompidou

Formation autour de l’exposition « César »

Formulaire d’inscription

Château de
Versailles

Visite guidée « Rencontre avec Napoléon »

versaillespourtous@chateauversailles.fr

Musée de l’Homme
Jeudi 18 janvier
de 14h30 à
16h30

Vendredi 19
janvier
de 10h à 12h
Vendredi 19
janvier
de 10h30 à 12h
Vendredi 19
janvier
à 14h

RDV au premier
étage du musée au
centre de l’atrium
Paul Rivet.

Formation thématique « Humanimal »
Cette formation propose d’explorer la relation
qu’Homo sapiens entretient avec les espèces
animales dont il partage l’environnement.
Public visé : Relais travaillant avec des enfants
ou des familles.

Centre Pompidou

Présentation des rêveries contées aux relais

BnF site-FrançoisMitterrand

Visite guidée des salles de lecture

WIP Villette

Mercredi 24
janvier
de 14h à 17h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Jeudi 25 janvier
de 10h30 à
12h30

Musée national
Picasso - Paris

Jeudi 25 janvier
de 14h30 à
17h30

Musée d’Orsay

Vendredi 26
janvier
de 14h30 à
16h30

Institut du monde
arabe

Vendredi 26
janvier
de 18h30 à 20h

Formulaire d’inscription

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 ?

Musée du Louvre

Renseignements complémentaires :
Clémence Faure
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12
Présence requise les 3 jours
Clémence Faure
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Inscription uniquement par mail :
Camille Noize
Médiatrice en charge des publics éloignés
relais.mdh@mnhn.fr

Formulaire d’inscription

Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30
Présentation de l’exposition « Beyond Seeing » Nicolas Wagner
Innover le design de la mode avec tous les
n.wagner@villette.com
sens
01 40 03 75 17
Formation « Découverte » pour les nouveaux
SÉANCE COMPLÈTE
relais.
Obtenez toutes les informations dédiées au
Renseignements complémentaires :
champ social, puis partez à la découverte des
Lucie Aerts
collections permanentes. Des astuces vous
relais@quaibranly.fr
seront données pour vous aider à aborder
01 56 61 53 50
chaque continent avec un groupe.
Visite de sensibilisation pour les personnes
souhaitant devenir relais du musée Picasso.
Marie Leclerc
Présentation de l’offre et des ressources du
accessibilite@museepicassoparis.fr
musée et une visite-dialogue d’une partie des 01 85 56 00 36
expositions en cours.
Formation cycle 1 - Visite de sensibilisation
Découverte du musée, ses collections et ses
Formulaire d’inscription
activités culturelles adaptées aux publics du
champ social, les modalités de réservation...
Renseignements complémentaires :
Cette formation donne le droit de parole si
champsocial@musee-orsay.fr
vous souhaitez venir en visite libre.
Inscription en ligne
Initiation à la visite autonome du musée
Présentation du musée, accompagnée d’un
Renseignements complémentaires :
outil d’aide à la visite, dans la perspective
Sylvain Robin
d’une visite libre avec vos groupes.
srobin@imarabe.org
Trucs et astuces pour une visite réussie
Comme réserver, organiser, mener une visite
en groupe au musée du Louvre ?
Découverte de l’exposition « Théâtre du
pouvoir » dans la Petite Galerie.
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Clémence Faure
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Samedi 27
janvier de 14h30
à 15h30
Lundi 29 janvier
de 11h à 13h

Mardi 30 janvier
à 19h

Mercredi 31
janvier
de 14h30 à 16h

Mercredi 31
janvier
de 14h30 à
16h30
Mercredi 31
janvier
de 18h30 à 20h

Jeudi 1er février
de 16h à 18h

Vendredi 2
février
de 10h à 12h
Vendredi 2
février
de 14h30 à 16h
Mardi 6 février
de 10h30 à 12h
Mardi 6 février
de 14h30 à
16h30
Mercredi 7
février
de 10h à 11h30
Mercredi 7
février
de 10h à 12h

Valérie Fougerat
valerie.fougerat@monuments-nationaux.fr
01 39 62 01 49
Christine Biemel
Chaillot - Théâtre
Visite du théâtre et présentation de l’action de
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
national de la Danse Chaillot dans la mission Vivre Ensemble
01 53 65 30 09
Opéra « Et in Arcadia ego ». Création lyrique
et chorégraphique mise en scène par Phia
Ménard sur des œuvres de Rameau, livret
Maxime Gueudet
Opéra Comique
d'Éric Reinhardt. Se reconnaître dans les
champsocial@opera-comique.com
images figées de l’enfance, appréhender le
kaléidoscope social du monde adulte,
questionner les vertiges de la vieillesse
Formation cycle 2 - Visite de l’exposition
« Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec
Formulaire d’inscription
Paul Valéry »
Musée d’Orsay
Ouvertes aux relais ayant déjà suivi la
Renseignements complémentaires :
formation cycle 1 (25 janvier), cette visite vous
champsocial@musee-orsay.fr
donnera des techniques de médiation pour
mener votre visite de groupe.
Visite de l’exposition « Marie Curie, une
Mathilde Garnier
femme au Panthéon » et de la crypte du
Panthéon
mathilde.garnier@monuments-nationaux.fr
Panthéon. Temps d’échanges sur les offres du
01 44 32 18 04
service d’actions éducatives
Les relais parlent aux relais
Clémence Faure
Venez découvrir les méthodes d’un relais et
Musée du Louvre
champsocial@louvre.fr
partager vos expériences de visites avec des
01 40 20 85 12
groupes en alphabétisation.
Présentation des expositions du printemps
Grand Palais
2018 au Grand Palais et des modalités de
Dans la limite des places disponibles
visites
Entrée square Jean
contact.association@rmngp.fr
Perrin
A l’attention des relais associatifs – champs
social et public en situation de handicap.
BnF site-FrançoisMitterrand
Frédéric Astier
Atelier sur le film « Sacrée laïcité » : projection
frederic.astier@bnf.fr
et discussion
RDV à l’Aquarium,
01 53 79 85 30
hall Est
Visite de l’exposition « Détenues » de Bettina
Lucie Manin
Château de
Rheims pour acquérir les clés de
lucie.manin@monuments-nationaux.fr
Vincennes
compréhension nécessaire à la lecture de
01 43 28 15 48 (taper 2)
l’exposition
Luc Pelletier
Découverte du travail de Sylvie Fanchon dans
MAC VAL
accessibilite@macval.fr
l’exposition « Sans réserve »
01 43 91 64 22
Inscription en ligne
Découverte de l’offre : «Sur les traces de la
Institut du monde
reine de Saba »
Renseignements complémentaires :
arabe
(visite famille)
Sylvain Robin
srobin@imarabe.org
Les relais parlent aux relais
Clémence Faure
Venez découvrir les méthodes d’un relais et
Musée du Louvre
champsocial@louvre.fr
partager vos expériences de visites avec des
01 40 20 85 12
groupes en apprentissage du français.
Sainte-Chapelle
« Images de lumière »
Basma Fadhloun
RDV à la
Visite découverte du monument et de ses
ateliersdelacite@monuments-nationaux.fr
Conciergerie, au 2
vitraux suivi d’un moment d’échanges
01 53 40 61 04
boulevard du Palais
Villa Savoye

Visite découverte du monument
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Inscription uniquement auprès de :
publics@gaite-lyrique.net
Mercredi 7
février
de 14h à 16h

Gaîté Lyrique

Visite découverte et atelier « Appliquons
nous » pour les relais

Mercredi 7
février
de 14h30 à
16h30

Palais de la
découverte

Visite « Palais mode d'emploi »

Nathalie Joncour
nathalie.joncour@universcience.fr
01 40 05 79 54

« Trésors de la Terre »
Les collections de cette Galerie, parmi les plus
anciennes et les plus prestigieuses au monde,
comptent météorites martiennes, cristaux
géants, roches et minéraux admirables. Des
spécimens précieux qui racontent l’histoire de
la Terre et du système solaire.

Safia Agsous
relais-champsocial.jdp@mnhn.fr
01 40 79 56 01

Galerie de
Minéralogie
Jeudi 8 février de
13h30 à 15h
RDV à l'accueil de la
Galerie de
Minéralogie
Jeudi 8 février
de 14h à 16h

Jeudi 8 février
de 14h30 à 17h

Lundi 12 février
à 12h30

Lundi 12 février
de 14h30 à
16h30
Mardi 13 février
de 10h à 12h
Mardi 13 février
de 13h45 à
15h15

Mardi 13 février
de 14h30 à 16h

Mercredi 14
février
de 10h à 12h
Mercredi 14
février
de 10h à 12h
Mercredi 14
février
de 10h30 à 12h

Chaillot - Théâtre
Atelier de danse : exploration de la danse hip
national de la Danse hop
BnF site-FrançoisMitterrand

Atelier « Du passé au présent de l’éducation
populaire », l’association Peuple et Culture
témoigne

RDV à l’Aquarium,
hall Est
Musée de Cluny
(Salle des sculptures Pour le public du champ social
de Notre-Dame de
Concert – Au cœur du 15ème siècle
Paris)
Ensemble Alta (bombarde, cornemuse, flûte,
tambour,chalemie, douçaine, trompette à
RDV à 12h à la
coulisse et cornet)
caisse billetterie

Renseignements complémentaires :
Lucie Bernard
Chargée des relations aux publics
lucie.bernard@gaite-lyrique.net
01 53 01 51 66

Christine Biemel
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
01 53 65 30 09
Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30

Dans la limite des places disponibles
Anne-Sophie GRASSIN
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24

Centre Pompidou

Visite d’information (obligatoire pour les
nouveaux relais)

champsocial@centrepompidou.fr
01 44 78 14 83

Conciergerie

« Du Palais des rois à la prison
révolutionnaire »
Visite découverte du monument suivi d’un
moment d’échanges

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

Château de
Versailles

Visite guidée « Galerie des carrosses »

versaillespourtous@chateauversailles.fr

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite thématique « Les rites d’initiation »
dans les collections permanentes, en vue de
revenir avec un groupe (ce thème est
particulièrement adapté si vous souhaitez
accompagner des jeunes).

Cité de
l’architecture & du
patrimoine
Musée de la
Musique
Philharmonie de
Paris
Archives nationales
– site de Paris

Les expositions universelles
Visite-atelier « Instruments et traditions du
monde »
Parcours découverte dans la collection puis
séance musicale collective en atelier.
Découverte des Archives et présentation de
l’offre proposée aux publics en apprentissage
du français.
Public visé : relais accueillant les publics en
apprentissage du français.

5

Inscription uniquement auprès du service des
réservations : 01 56 61 71 72
Renseignements complémentaires :
Lucie Aerts
relais@quaibranly.fr
01 56 61 53 50
Claire Munuera Ducoq
relais@citedelarchitecture.fr
01 58 51 50 17
Formulaire d’inscription
Renseignements complémentaires :
champsocial@philharmoniedeparis.fr
Marie de Bonnafos
marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr

Mercredi 14
février
de 14h30 à
16h30
Mercredi 14
février et jeudi
16 février
de 17h à 20h30

Jeudi 15 février
de 10h à 12h

Sèvres - Cité de la
céramique

Visite de la Cité de la céramique, des
collections du monde entier et de toutes les
époques aux ateliers de fabrication de
porcelaine

Marie-Anne Saint-Yrieix
marie-anne.saintyrieix@sevresciteceramique.fr
01 46 29 22 05

Centre Pompidou

Formation « Appréhender l’art
contemporain »

Formulaire d’inscription

Musée de
l’Orangerie

Formation cycle 1 - Visite de sensibilisation
Découverte du musée, ses collections et ses
activités culturelles adaptées aux publics du
champ social, les modalités de réservation...
Cette formation donne le droit de parole si
vous souhaitez venir en visite libre.
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.
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 ?

Jeudi 15 février
de 10h à 13h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Vendredi 16
février
de 9h30 à 17h

Musée du Louvre

Vendredi 16
février
de 10h30 à
12h30

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

Samedi 17
février
de 14h30 à
16h30

Institut du monde
arabe

Lundi 19 février
de 9h à 12h

Radio France

Lundi 19 février
à 12h30

Musée de Cluny
(Salle des sculptures
Pour le public du champ social
de Notre-Dame de
Concert – Autour de 1500
Paris)
Ensemble Apotropaïk (vièle à archet, harpe
gothique, chant, flûte à bec et luth médiéval)
RDV à 12h à la
caisse billetterie

Jeudi 22 février
de 10h à 16h30

Jeudi 22 février
de 11h à 12h30

RDV à 14h45, hall
Est devant la
maquette du site
Cité des sciences et
de l’industrie /
Palais de la
découverte

Musée du Louvre

champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
01 44 50 43 37
Inscription uniquement auprès du service des
réservations : 01 56 61 71 72
Renseignements complémentaires :
Lucie Aerts
relais@quaibranly.fr
01 56 61 53 50
Formulaire d’inscription
Renseignements complémentaires :
Clémence Faure
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12
Inscription uniquement auprès de :
reservation@palais-portedoree.fr

Visite découverte des collections permanentes
du Musée
Renseignements complémentaires :
Benedicte Duchesne
benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
Inscription en ligne
Initiation à la visite autonome du musée:
Présentation du musée, accompagnée d’un
Renseignements complémentaires :
outil d’aide à la visite, dans la perspective
Sylvain Robin
d’une visite libre avec vos groupes.
srobin@imarabe.org
Découverte de la Maison de la radio à
Mady Senga-Remoué
destination des relais éducatifs et du champ
mady.senga-remoue@radiofrance.com
social à travers une visite-découverte de la
01 56 40 23 12
Maison de la radio et un atelier radiophonique

BnF site-FrançoisMitterrand
Lundi 19 février
de 15h à 17h

Dans la limite des places disponibles

Atelier découverte du labo d’autoformation
FLE et des ressources audiovisuelles

Dans la limite des places disponibles
Anne-Sophie GRASSIN
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24

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

10 h-12h, à la Cité : présentation de
l’exposition « Froid »
14h30-16h30, au Palais : exposé de physique
« Changer d’état : de – 220°C à + 100°C »

Présence requise la journée complète

Trucs et Astuces pour une visite réussie
Comme réserver, organiser, mener une visite
en groupe au musée du Louvre ?

Clémence Faure
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12
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Bamba Sissoko
bamba.sissoko@universcience.fr

Musée de l’Homme
Jeudi 22 février
de 14h30 à
16h30

Vendredi 23
février
de 10h30 à
12h30

Dimanche 25
février
à 15h

Lundi 26 février
à 12h30

RDV au premier
étage du musée au
centre de l’atrium
Paul Rivet.
Musée national de
l’histoire de
l’immigration –
Palais de la porte
dorée

Visite découverte pour les relais qui
accompagnent les personnes qui apprennent
le français.

Opéra Comique

Opéra « Le mystère de l’écureuil bleu »
Un spectacle avant tout, mais aussi une
enquête pour les plus jeunes, une invitation à
l’art lyrique pour les grands et un jeu de piste
(jeune public)

Musée de Cluny
(Salle des sculptures
Pour le public du champ social
de Notre-Dame de
Concert – En allant vers le 16ème siècle
Paris)
Dominique Visse et Musica Humana (chant
avec contre-ténors, ténor et baryton)
RDV à 12h à la
caisse billetterie

Mercredi 28
février
à 19h

Opéra Comique

Lundi 5 mars
de 10h à 13h

Musée Guimet

Lundi 5 mars
de 10h30 à 12h

Musée du Louvre

Domaine national
de Saint-Cloud
Lundi 5 mars
de 14h30 à 16h

Mardi 6 mars
de 10h30 à 12h

Formation thématique « Le corps humain à la
croisée des chemins »
Cette formation propose d’interroger les
représentations du corps humain exposées
dans la galerie de l’Homme et de donner des
clefs de lecture permettant de mener une
visite thématique sur ce sujet.

RDV au Musée
historique – Grille
d’Honneur

MAC VAL

Mardi 6 mars
de 14h à 16h

Jeu de Paume

Mardi 6 mars
de 14h15 à
16h15

Château de
Versailles

Mercredi 7, jeudi
8 et vendredi 9
La Villette
mars
de 9h30 à 17h30

Après le succès d’ « Annie », leur première
production en forme de comédie musicale,
représentée en juin dernier, les jeunes artistes
de la Maîtrise et leur directrice Sarah Koné
préparent un nouveau spectacle chanté et
dansé : « My Fair Lady » (jeune public)
Formation thématique
Le Japon des samouraïs : au-delà de la
légende, rencontre avec des hommes qui ont
façonné le Japon et nombre de ses arts.
Trucs et astuces pour une visite réussie
Comme réserver, organiser, mener une visite
en groupe au musée du Louvre ?
Appropriation des outils d’aide à la visite
autonome et des parcours de visites.
Visite « Saint-Cloud, un jardin de sculptures »
Découverte de l’histoire du château de SaintCloud, du décor sculpté du parc.
Remise des outils de médiation, du
programme de la saison culturelle et des
ressources documentaires pour l’organisation
d’une visite autonome.
Découverte de l’exposition « Sans réserve » :
discours des œuvres, discours sur les œuvres
Visite découverte des expositions « Raoul
Hausmann. Photographies » et « Susan
Meiselas. Médiations »
Présentation du centre d’art, échanges et
préparation des activités.
Les rendez-vous de rentrée des nouveaux
relais
« Présentation et visite guidée »
Stage de l’accompagnateur : formation de 3
jours à destination des relais du champ social
pour se familiariser à la médiation et à la mise
en place de projets culturels.
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Inscription uniquement par mail :
Camille Noize
Médiatrice en charge des publics éloignés
relais.mdh@mnhn.fr
Inscription uniquement auprès de :
reservation@palais-portedoree.fr
Renseignements complémentaires :
Benedicte Duchesne
benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Dans la limite des places disponibles
Anne-Sophie GRASSIN
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Hélène Baudelet
helene.baudelet@guimet.fr
01 55 73 31 62
Clémence Faure
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

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

Luc Pelletier
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22
Ève Lepaon
evelepaon@jeudepaume.org
01 47 03 12 42

versaillespourtous@chateauversailles.fr
Présence requise les 3 jours
Nicolas Wagner
n.wagner@villette.com
01 40 03 75 17

Mercredi 7 mars
de 10h à 13h

Mercredi 7 mars
de 10h à 15h30

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Conciergerie et
Musée des Arts
décoratifs

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-miroir, parcours « les arts de la table »
Découverte de l’évolution des usages à table
du Moyen Age à la période contemporaine.
10h-12h : Conciergerie
14h-15h30 : Musée des Arts décoratifs
Opéra « La Princesse légère »
La Princesse légère évoque avec humour et
poésie la façon dont les enfants affrontent la
gravité du monde adulte, la façon aussi dont
les parents apprennent à reconnaître la
singularité de chaque enfant (jeune public)
Découverte de la Maison de la radio à
destination des relais éducatifs et du champ
social à travers une visite-découverte de la
Maison de la radio et une répétition publique
de la Maîtrise de Radio France, autour de la
symphonie Kaddish de Bernstein
Visite commentée des expositions de la
saison : « Discorde, fille de la nuit »
Visite du Panthéon autour des symboles et des
valeurs de la République qu’il incarne à travers
son décor sculpté et peint et les Grands
Hommes qui y sont honorés.

Mercredi 7 mars
à 14h00

Opéra Comique

Mercredi 7 mars
de 14h à 16h

Radio France

Mercredi 7 mars
de 14h30 à 16h

Palais de Tokyo

Mercredi 7 mars
de 14h30 à
16h30

Panthéon

Jeudi 8 mars
de 9h30 à 12h30

Centre Pompidou

Formation découverte « Préparer une
première visite »

Jeudi 8 mars
de 10h à 12h

Institut du monde
arabe

Découverte de l’offre : « Ecriture et
calligraphie
(atelier famille)

Jeudi 8 mars
de 10h30 à
12h30

Aquarium tropical –
Palais de la porte
dorée

Visite découverte de l’Aquarium tropical

Inscription uniquement auprès du service des
réservations : 01 56 61 71 72
Renseignements complémentaires :
Lucie Aerts
relais@quaibranly.fr
01 56 61 53 50
Basma Fadhloun
ateliersdelacite@monuments-nationaux.fr
01 53 40 61 04

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Mady Senga-Remoué
mady.senga-remoue@radiofrance.com
01 56 40 23 12
Catalina Martinez
catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Julie Sollier
Julie.sollier@monuments-nationaux.fr
01 44 32 18 05
Formulaire d’inscription
Inscription en ligne

Jeudi 8 mars
de 10h30 à 16h

Château de
Fontainebleau

Jeudi 8 mars
de 14h30 à 16h

Palais de Tokyo

Jeudi 8 mars
de 14h30 à 17h

Vendredi 9 mars
de 9h30 à 12h

BnF site-FrançoisMitterrand
RDV à l’Aquarium,
hall Est
BnF site-FrançoisMitterrand
RDV à l’Aquarium,
hall Est

10h30-11h30 : tour de table et présentation
des activités
11h30-13h : visite du musée Napoléon, à
l’occasion de sa récente réouverture
14h-16h : visite découverte du château :
Fontainebleau, un voyage au cœur de
l’histoire
Pour les éducateurs PJJ
Visite commentée des expositions de la
saison : « Discorde, fille de la nuit »

Renseignements complémentaires :
Sylvain Robin
srobin@imarabe.org
Inscription uniquement auprès de :
reservation@palais-portedoree.fr
Renseignements complémentaires :
Benedicte Duchesne
benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr

Mélanie Lefebvre
service.culturel@chateaudefontainebleau.fr

Catalina Martinez
catalinamartinez@palaisdetokyo.com

Frédéric Astier
Atelier « Du passé au présent de l’éducation
frederic.astier@bnf.fr
populaire », l’association des CEMÉA témoigne
01 53 79 85 30

Atelier « Un film pour découvrir la France »,
projection et discussion
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Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30

Formation – Analyser un portrait

Clémence Faure
champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

Vendredi 9 mars
de 14h à 17h

Musée du Louvre

Vendredi 9 mars
de 14h30 à 16h

Palais de Tokyo

Visite commentée du projet de « Street art : le Catalina Martinez
LASCO PROJET »
catalinamartinez@palaisdetokyo.com

Mardi 13 mars à
10h30

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.

Mardi 13 mars
de 14h30 à 16h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite de sensibilisation de l’exposition
temporaire « Peintures des lointains, la
collection du musée du quai Branly - Jacques
Chirac », en vue de revenir avec un groupe

Musée Rodin de
Paris

Formation : « Au cœur des chefs-d’œuvre. Le
Penseur, Le Baiser, le monument aux
Bourgeois de Calais, la Porte de l’Enfer » se
dévoilent au sein des espaces rénovés du
musée et dans le jardin des sculptures. La
visite incontournable pour découvrir l’œuvre
du plus grand des sculpteurs.

Inscription uniquement auprès de :
Céline van Brabant
Chargée d’action culturelle, service culturel
van.brabant@musee-rodin.fr
01 44 18 78 23

Mercredi 14
mars et vendredi
Centre Pompidou
16 mars
de 9h30 à 17h30

Formation Découvrir et faire découvrir les
collections modernes à vos publics

Formulaire d’inscription

Jeudi 15 mars
de 10h à 12h

Musée de
l’Orangerie

Formation cycle 2 - Visite de la collection
Walter Guillaume
Ouvertes aux relais ayant déjà suivi la
formation cycle 1 (15 février), cette visite vous
aidera à vous approprier des techniques de
médiation et à donner une orientation à votre
visite de groupe.

Jeudi 15 mars
de 10h à 12h

Cité des sciences et
de l’industrie

Présentation de l’ « e-LAB, espace jeu vidéo »
(exposition temporaire, jusqu’au 31 août
2018)

Jeudi 15 mars
de 10h30 à 12h

MAC VAL

Découverte du travail de Sylvie Fanchon dans
l’exposition « Sans réserve »

Vendredi 16
mars
de 10h30 à
12h30

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

Mardi 13 mars
de 14h à 17h

Musée de l’Homme
Vendredi 16
mars
de 14h30 à
16h30

RDV au premier
étage du musée au
centre de l’atrium
Paul Rivet.

« La marquise de Pompadour, une femme
d’influence »

RDV à 14h45, hall
Est devant la
maquette du site

Renseignements complémentaires :
Sylvain Robin
srobin@imarabe.org
Sur inscription uniquement auprès du service
des réservations : 01 56 61 71 72
Renseignements complémentaires :
Lucie Aerts
relais@quaibranly.fr
01 56 61 53 50

Dans la limite des places disponibles
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
01 44 50 43 37

bamba.sissoko@universcience.fr
Luc Pelletier
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22
Inscription uniquement auprès de :
reservation@palais-portedoree.fr

Visite découverte de l’exposition « Tsiganes
traces photographiques des mondes romans » Renseignements complémentaires :
Benedicte Duchesne
benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
Formation thématique « Vivre au
Paléolithique »
Cette formation compare les modes de vie
Inscription uniquement par mail auprès de :
d’Homo sapiens et de l’Homme de
Camille Noize
néandertal et les représentations
Médiatrice en charge des publics éloignés
inhérentes à cette période (homme des relais.mdh@mnhn.fr
cavernes, etc.) à la réalité des données
archéologiques.

BnF site-FrançoisMitterrand
Lundi 19 mars
de 15h à 17h

Inscription en ligne

Atelier découverte du labo d’autoformation
FLE et des ressources audiovisuelles
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Frédéric Astier
frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30

Mercredi 21
mars
de 14h à 16h
Mercredi 21
mars
de 14h à 16h

Jeudi 22 mars
de 10h à 12h

Jeudi 22 mars
de 10h30 à 12h

Jeudi 22 mars
à 13h45

Jeudi 22 mars
à 14h30

Vendredi 23
mars
de 9h30 à 17h
Vendredi 23
mars
de 10h à 12h
Vendredi 23
mars
de 14h à 16h
Vendredi 23
mars
de 14h à 15h
Samedi 24 mars
de 14h30 à
15h30

Archives nationales
– site de Paris

Session de sensibilisation pour les éducateurs
de la PJJ

Stéphanie Colliard
stephanie.colliard@culture.gouv.fr

Christine Biemel
Chaillot - Théâtre
Ciné / Danse : projection d’une conférence sur
christine.biemel@theatre-chaillot.fr
national de la Danse l’histoire de la danse : Classique
01 53 65 30 09
Formation cycle 2 - Atelier autour du thème
« Créer sa propre collection »
Dans la limite des places disponibles
Ouvertes aux relais ayant déjà suivi la
Musée de
formation cycle 1 (15 février). Mettez-vous
l’Orangerie
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
dans la peau du collectionneur Paul Guillaume
01 44 50 43 37
afin de fabriquer un décor sur mesure où
chaque œuvre a sa place.
Luc Pelletier
Découverte de l’exposition « Sans réserve » :
MAC VAL
accessibilite@macval.fr
discours des œuvres, discours sur les œuvres
01 43 91 64 22
Château de
Versailles
Visite guidée « Le Grand Trianon, Château de
versaillespourtous@chateauversailles.fr
campagne »
RDV au Grand
Trianon
Première approche du musée Guimet : pour
Hélène Baudelet
Musée Guimet
découvrir les espaces et les collections, et
helene.baudelet@guimet.fr
préparer sa visite.
01 55 73 31 62
Formulaire d’inscription
Formation « Osez le Louvre » destinée aux
formateurs en alphabétisation, ASL et FLE.
Comment développer des compétences en
Renseignements complémentaires :
Musée du Louvre
langue française à travers les collections du
Clémence Faure
musée ? Comment favoriser une visite au
champsocial@louvre.fr
Louvre avec des apprenants ?
01 40 20 85 12
Cité de
Claire Munuera Ducoq
Découverte de l’exposition « Alvar Aalto
l’architecture & du
relais@citedelarchitecture.fr
e
(1898-1976) » (du 8 mars au 1 juillet 2018)
patrimoine
01 58 51 50 17
Visite découverte du monument (Histoire,
Sylvie Koch
Basilique de Saintarchitecture, vitraux et collection sculpturale) sylvie.koch@monuments-nationaux.fr
Denis
suivi d’un moment d’échanges.
01 49 21 14 87
Visite du château et de l’exposition de JeanCatherine Metz Dalliance
Château de Champs- Luc Bichaud « Complément de lieux » suivi
catherine.metz@monuments-nationaux.fr
sur-Marne
d’une présentation en avant-première de la
01 60 05 94 71
saison culturelle 2018.
Villa Savoye

Samedi 24 mars
à 19h

Opéra Comique

Mardi 27 mars
de 10h à 12h

Palais de la
découverte

Visite découverte du monument
Opéra « Le Domino noir »
Juste avant de prendre le voile, la nièce de la
reine d’Espagne quitte le couvent incognito
pour danser une dernière fois au bal. Mais au
moment de rentrer, elle se retrouve enfermée
dehors. Elle va devoir, au cours d’une folle
nuit, changer plusieurs fois d’identité, de
projet… et pour finir de vocation.
Visite du nouvel espace permanent
« Informatique et sciences du numérique »,
suivie d’un exposé par un médiateur
scientifique

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

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Nathalie Joncour
nathalie.joncour@universcience.fr
01 40 05 79 54
Inscription uniquement auprès de :
publics@gaite-lyrique.net
01 53 01 51 69

Mercredi 28
mars
de 14h à 16h30

Gaîté Lyrique

Visite et rencontre préparatoire pour
l’exposition « Capitaine Futur et la
Supernature »
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Renseignements complémentaires :
Lucie Bernard
Chargée des relations aux publics
lucie.bernard@gaite-lyrique.net
01 53 01 51 66

Jeudi 29 mars
de 10h30 à 12h

Musée national
Picasso - Paris

Jeudi 29 mars
de 14h à 17h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Jeudi 29 mars
de 14h30 à 16h

Château de
Vincennes

Mercredi 4 avril
de 14h30 à
16h30

Musée national
Picasso - Paris

Mercredi 4 avril
à 19h

Opéra Comique

Visite guidée de l’exposition « Guernica »
Réservée aux relais culturels du musée
(titulaires d’une carte Relais)
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.
« Vie quotidienne au Moyen Âge »
Découvrir la vie foisonnante d’une cour
médiévale, des petits métiers aux plus hautes
fonctions.
Visite de sensibilisation pour les personnes
souhaitant devenir relais du musée Picasso.
Présentation de l’offre et des ressources du
musée et visite-dialogue d’une partie des
expositions en cours.
Ciné Favart « Coup de Roulis »
Film de Léon Mathot, 1935, d’après l’opéracomique d’Edmond Audran (1880). Avec
Germaine Roger, Thérèse Dorny, Lucien
Baroux, Dranem….

Ménagerie - zoo du
Jardin des Plantes

Marie Leclerc
accessibilite@museepicassoparis.fr
01 85 56 00 36
Inscription uniquement auprès du service des
réservations : 01 56 61 71 72
Renseignements complémentaires :
Lucie Aerts
relais@quaibranly.fr
01 56 61 53 50
Lucie.manin@monuments-nationaux.fr
01 43 28 15 48 (taper 2)

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

Maxime Gueudet
champsocial@opera-comique.com

Les quelques 180 espèces présentes à la
Ménagerie constituent une collection
Safia Agsous
Jeudi 5 avril
diversifiée, représentative du monde des
relais-champsocial.jdp@mnhn.fr
de 14h30 à 16h
RDV à 14h15 devant
vertébrés terrestres. Découvrez quelques-unes 01 40 79 56 01
l’entrée Charretière
des espèces emblématiques du lieu.
de la Ménagerie
Formation « Rodin et la danse »
Sur inscription uniquement :
Présentation de l’exposition qui s’articulera
Céline van Brabant
Mardi 10 avril
Musée Rodin de
autour de la célèbre série des Mouvements de Chargée d’action culturelle, service culturel
de 14h à 17h
Paris
danse jamais exposée du vivant de l’artiste et van.brabant@musee-rodin.fr
de près d’une centaine de dessins dont le
01 44 18 78 23
fameux corpus des danseuses cambodgiennes.
Visite guidée de l’exposition « Guernica »
Marie Leclerc
Mercredi 11 avril Musée national
Réservée aux relais culturels du musée
accessibilite@museepicassoparis.fr
de 14h30 à 16h
Picasso - Paris
(titulaires d’une carte Relais)
01 85 56 00 36
Visite de la Cité de la céramique, des
Marie-Anne Saint-Yrieix
Mercredi 11 avril
Sèvres - Cité de la
collections du monde entier et de toutes les
marie-anne.saintde 14h30 à
céramique
époques aux ateliers de fabrication de
yrieix@sevresciteceramique.fr
16h30
porcelaine
01 46 29 22 05
Formation cycle 1 - Visite de sensibilisation
Découverte du musée, ses collections et ses
Formulaire d’inscription
Jeudi 12 avril
activités culturelles adaptées aux publics du
de 14h30 à
Musée d’Orsay
champ social, les modalités de réservation...
Renseignements complémentaires :
17h30
Cette formation donne le droit de parole si
champsocial@musee-orsay.fr
vous souhaitez venir en visite libre.
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