LETTRE D‘INFORMATION AUX RELAIS CULTURELS N°44
Mars ‐ Mai 2020
Plusieurs établissements culturels ont décidé de se concerter pour faire venir des visiteurs « peu familiers des
institutions culturelles », en s’adressant aux relais culturels qui œuvrent dans les structures du champ social.
Cette lettre vous concerne si vous êtes relai du champ social, que vous soyez bénévole ou professionnel∙le, et si vous
projetez d’organiser une sortie culturelle avec un groupe.
Vous y trouverez un calendrier listant tous les rendez‐vous qui vous sont dédiés de février à mai 2020, dans les
différents établissements membres de la mission « Vivre ensemble ». Ces visites de sensibilisation et ces formations
vous permettent de préparer votre future venue avec un groupe ; elles vous sont réservées sur inscription.

Apprentissage du français
Vous accompagnez des groupes en apprentissage du français ? La BnF, la Bpi, la Cité des sciences et de l’industrie, le
Musée de la Poste, le musée du Louvre, le MAC VAL, proposent des parcours et des formations qui vous permettent
de préparer vos sorties et projets, ainsi que des ressources accessibles dans des lieux d’autoformation..

Guide pratique des sorties culturelles 2020
Toutes les informations pratiques concernant chaque établissement et son ou sa correspondant∙e « Vivre
ensemble » sont disponibles dans le « Guide pratique des sorties culturelles », diffusé avec cette lettre.
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CALENDRIER GENERAL
Accès sur inscription obligatoire. Sauf indication particulière, ces RDV s’adressent à tout relai du champ social.
Date

Lieu

Description et relais visés

Contact : renseignements et
inscription

Musée du Louvre

Le Printemps du Louvre : Tous au musée !

Fabienne MARTET

Une offre pour les relais et les groupes de
visiteurs issus du champ social : visites
conférences, ateliers, contes, rencontres
professionnelles, vous attendent pour trois
semaines exceptionnelles !

champsocial@louvre.fr

Du 2 au 21 mars

Centre Pompidou

Visite d’information pour les nouveaux relais

Lundi 2 mars

Programme sur demande
01 40 20 85 12

Morena GABRIEL
champsocial@centrepompidou.fr

Entrée du personnel

01 44 78 14 83

14h30 ‐ 16h30

Nous contacter directement

Musée du Louvre
Lundi 2 mars
14h30 ‐ 16h30

Mercredi 4 mars

Palais de la
découverte

10h à 12h
RDV à l’accueil général

Gaîté Lyrique

Des outils pour préparer sa visite

Fabienne MARTET

Présentation et échanges autour de quelques
outils de sensibilisation et de préparation à la
visite mis à disposition par le musée, à utiliser
dans votre structure en amont de la visite.

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

Visite de l’exposition temporaire « De l’Amour » Kadija AMADOUCHE
Derrière la simplicité de ces définitions se cache
un concept qui ne se résume ni au sexe, ni à la
camaraderie, ni à l’amitié, ni à la générosité.
Infos :
http://www.palais‐decouverte.fr/fr/au‐
programme/expositions‐temporaires/de‐
lamour/lexposition/

Kadija.amadouche@universcience.fr

Visite découverte de l’exposition Faire Corps

Lucie BERNARD

01 40 74 81 47

Jeudi 5 mars

lucie.bernard@gaite‐lyrique.net

17h ‐ 18h

01 53 01 51 66

Mercredi 4 mars
10h – 13h

Musée du quai Branly
– Jacques Chirac
Accueil groupes
adultes

Formation découverte dédiée aux nouveaux
relais
Première étape à suivre pour vous familiariser
avec le musée. Pédagogique et interactive, elle
vous permet de mieux connaître le musée et de
préparer une future visite de groupe.

Esther CADIOT
Informations et conseils : relais@quaibranly.fr
01 56 61 53 50
Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72
(service des réservations, du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h
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Palais de Tokyo

Visite commentée des expositions :

Mercredi 4 mars
Le milieu est bleu de l’artiste Ulla Von
Brandenburg
Notre monde brûle, en collaboration avec le
Mataf (Arab Museum of Modern Art)
(21 février – 17 mai)

15h ‐ 17h

Musée du Louvre
Mercredi 4 mars
18h ‐ 20h

10h ‐ 12h
13h45 ‐ 15h45

catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Inscription par mail

De relais à relais

Fabienne MARTET

Des relais auprès de publics du champ social,
fréquentant régulièrement le musée, vous
partagent leurs expériences de visites avec leurs
publics ainsi que les documents pédagogiques
qu’ils ont rédigés, les parcours empruntés, les
bonnes pratiques…

champsocial@louvre.fr

Journée de rentrée, destinée aux personnes
souhaitant devenir Relais Culturels du château
Aile Nord des ministres de Versailles.
Matin : présentation de l’offre de visite et
d’ateliers, des modalités de réservation ainsi que
des conditions d’accueil et de visite.

Château de Versailles
Mercredi 4 mars

Catalina MARTINEZ‐BRETON

Formulaire d’inscription
01 40 20 85 12

Manuel LISIK
versaillespourtous@crm.versailles.fr
01.30.83.75.05

Après‐midi : visite formation « À vous la parole ».
Acquérir les clés nécessaires pour conduire vos
groupes de manière autonome. Parcours de
visite, informations historiques, techniques de
médiation, vous obtiendrez, au cours d'une visite
dans les Grands Appartements, les outils qui vous
permettront d’optimiser votre droit de parole et
de faire découvrir Versailles à vos publics
autrement.

Palais de Tokyo
Jeudi 5 mars
15h ‐ 17h

Vendredi 6 mars
10h30 ‐12h30

Visite commentée des expositions :

Catalina MARTINEZ‐BRETON

Le milieu est bleu de l’artiste Ulla Von
Brandenburg

catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Inscription par mail

Notre monde brûle, en collaboration avec le
Mataf (Arab Museum of Modern Art)
(21 février – 17 mai)
Palais de la Porte
Dorée

Visite découverte de l’exposition Christian
Louboutin, L’Exhibitionniste

Inscription

RDV dans le hall du
Palais

Pour tout relais intéressé par une visite de
l’exposition temporaire

01 53 59 64 30

reservation@palais‐portedoree.fr

Bénédicte DUCHESNE
benedicte.duchesne@palais‐portedoree.fr

Vendredi 6 mars
13h45 ‐ 16h15

Cité de la musique ‐
Philharmonie de Paris

Visite découverte Musiciennes au Musée de la
musique
Compositrices et interprètes, les femmes,
souvent écartées de l'histoire officielle de la
musique, reprennent la parole dans cette visite
qui explore plus de quatre siècles de musique.
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Inscriptions en ligne uniquement :
https://philharmoniedeparis.fr/fr/formation‐
visite‐decouverte‐musiciennes‐6‐mars
Renseignements :
champsocial@philharmoniedeparis.fr

01 44 84 89 24
https://philharmoniedeparis.fr/fr/relais‐
duchamp‐social/musee‐de‐la‐musique
Palais de Tokyo
Vendredi 6 mars

Visite commentée du projet de STREET ART : LE
LASCO PROJET
(21 février – 17 mai)

Musée du Louvre

18h ‐ 21h45

Musée du Louvre
Lundi 9 mars
10h ‐ 13h

Lundi 9 mars
14h ‐ 15h30

Mardi 10 mars
14h00 ‐15h30

Nocturne gratuite du 1er samedi du mois.

Fabienne MARTET

Un moment idéal pour préparer ses visites et
découvrir en groupe les collections. Accès
privilégié aux activités et médiations proposées.
Accueil personnalisé.

champsocial@louvre.fr

Formation : Féminin/Masculin

Fabienne MARTET

Aborder la notion de genre à travers les œuvres
du Louvre

champsocial@louvre.fr

Figures de femmes, d’hommes, de mères, de
pères, de filles, de garçons…En analysant des
œuvres d'art de différentes époques et
civilisations, les participants apprennent à
aborder les questions liées au genre et à susciter
l’échange au sein d’un groupe.

01 40 20 85 12

Formulaire d’inscription
01 40 20 85 12

Muséum national
d’Histoire naturelle

Visite découverte de l’exposition « Trésors de la
Terre »

Safia AGSOUS

Institut du monde
arabe

Initiation à la visite autonome dans le musée de
l’IMA.

Anne‐Solenne DE GOUVILLE

relais‐champsocial.jdp@mnhn.fr
Cette visite permet de trouver des réponses à de
Inscription uniquement par mail
Grand Site du Jardin
nombreuses questions comme : que sont les
01 40 79 56 01
des Plantes
minéraux ? D’où viennent‐ils ? Comment
grandissent‐ils ? L’histoire des collections,
Galerie de Minéralogie étroitement liée à celle du Jardin des Plantes sera
et de Géologie
également abordée.

Sensibilisation autour des collections
RDV devant le vestiaire permanentes du musée afin de pouvoir revenir
les clés en main avec son public de manière
gratuite et autonome. Un livret d’aide à la visite
vous sera également distribué.

Musée Rodin
Mardi 10 mars
site de Meudon
14h ‐ 17h

catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Inscription par mail

15h ‐ 17h

Samedi 7 mars

Catalina MARTNEZ‐ BRETON

Formation pour les relais du champ social à
travers la présentation des collections
permanentes : « Meudon, dans l’intimité de
Rodin »

Inscription et renseignements
champsocial@imarabe.org
01.40.51.34.86

Céline van BRABANT
Inscription obligatoire :
van.brabant@musee‐rodin.fr
01 44 18 78 23
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La Villette
Du mercredi 11 au
vendredi 13 mars
10h ‐ 17h
Arc de triomphe
Jeudi 12 mars
14h30 ‐ 17h

Stage de l’Accompagnateur

Lélia VIENOT – Pôle Accessibilité

Formation gratuite à la gestion de projets
culturels, destinée aux professionnels, bénévoles
et profils juniors. (3 jours)

l.vienot@villette.com

Formation découverte dédiée aux relais.

Anthony CHENU

01 40 03 75 17

Découverte du programme iconographique du
Inscription obligatoire
RDV dans le souterrain monument (groupes sculptés, frises, noms gravés
service.educatifarc@monuments‐nationaux.fr
piéton, face à la
et autres symboles qui ornent les façades).
billetterie

Opéra Comique
Dimanche 15 mars
10h ‐ 18h

Musée de La Poste
Lundi 16 mars

Journée porte ouverte Familles

Maxime GUEUDET

Découverte des propositions à destinations des
familles et des groupes d’enfants. Ateliers, jeu de
piste, maquillage, contes.
Programme et inscriptions: Portes ouvertes aux
familles
Groupes: familles, enfants à partir de 6 ans.

champsocial@opera‐comique.com

Le Musée de La Poste à la lettre, apprendre le
français au Musée.

Noëmie BOUDET

Sensibilisation destinée aux formateurs et
bénévoles accueillant des publics en
apprentissage du français

14h ‐ 16h

01 70 23 01 84

noemie.boudet@laposte.fr
01 42 79 23 05
Inscription : 01 42 79 24 24 ou
reservation.dnmp@laposte.fr

Musée du Louvre
Lundi 16 mars
9h30 ‐ 17h

Mercredi 18 mars
10h – 11h30

Musée du quai Branly
– Jacques Chirac
RDV Accueil groupes
adultes

« Osez le Louvre »

Fabienne MARTET

Une formation d’une journée dédiée aux
formateurs, salariés ou bénévoles, en
alphabétisation, ASL ou FLE afin de faire
découvrir le Louvre à des apprenants en français.

champsocial@louvre.fr

Visite thématique Féminin / Masculin

Esther CADIOT

Explorez l’expression des rôles et la place des
femmes et des hommes dans les sociétés extra
européennes, thème propice à la discussion avec
vos groupes.

Inscription : 01 56 61 71 72 (service des

Formulaire d’inscription
01 40 20 85 12

réservations ‐ lundi vendredi, 9h30 17h)
Informations et conseils
relais@quaibranly.fr ‐ 01 56 61 53 50

Mercredi 18 mars

Bibliothèque publique
d’information

Visite « découverte de la Bpi »

yaelle.szwarcensztein@bpi.fr
01 44 78 44 45

10h‐ 12h

Mercredi 18 mars
10h30‐12h
14h30‐16h

Yaëlle SZWARCENSZTEIN

Château de Maisons à
Maisons‐Laffitte

Jeu de piste multi sensoriel

Eva BOUILLO

Mène l’enquête à la recherche d’indices en
gardant tous tes sens en éveil !

eva.bouillo@monuments‐nationaux.fr

Dans le cadre de la semaine de la langue
Française et de Dis‐moi dix mots.
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sur inscription au : 01 39 62 01 49

Vendredi 20 mars
10h15 ‐ 12h

BnF site‐François‐
Mitterrand
RDV à 10h15 devant la
maquette du site hall
Est

Présentation de l’outil

Musée du Louvre

Parcours « Babel »

Vendredi 20 mars

14h ‐ 15h30

relais‐champsocial.jdp@mnhn.fr

Rencontre autour de la Générale de Macbeth
Underworld

Maxime GUEUDET

MAC VAL

Les mots au musée : utiliser le musée comme
ressource pour l’apprentissage du français.

Luc PELLETIER

Musée d’Art
Contemporain du Val‐
de‐Marne

À partir de “L’avant‐dernière version de la
réalité”, exposition du duo d’artistes Brognon
Rollin.
Matinée destinée aux formateurs en
alphabétisation, ASL et FLE.

Musée du quai Branly
– Jacques Chirac

Visite continent Amériques

Grand Site du Jardin
des Plantes

RDV à 19h15 au
guichet “Champ
Social” dans le hall,
entrée Place Boieldieu

Mardi 24 mars

14h – 15h30

Fabienne MARTET

À travers ce parcours, vous pourrez vous plonger
dans l’atmosphère chaude et humide des forêts
tropicales, découvrir différents mécanismes
d’adaptation des plantes à la sécheresse, et vous
familiariser avec les plantes de Nouvelle‐
Calédonie.

Opéra Comique

Jeudi 26 mars

ou 01 53 79 49 49

Safia AGSOUS

Lundi 23 mars

10h30 ‐12h30

visites@bnf.fr

Visite découverte des serres

Muséum national
d’Histoire naturelle

«Les grandes Serres »

19h15 ‐ 21h45

BDnF – La fabrique à BD de la BnF

À l’occasion de la Semaine de la Langue Française champsocial@louvre.fr
et des Langues de France
Formulaire d’inscription
Parcours‐découverte pour les groupes
01 40 20 85 12
autonomes de personnes en apprentissage du
français

11h ‐ 13h

Lundi 23 mars

Inscription

RDV Accueil groupes
adultes

Inscription uniquement par mail
01 40 79 56 01

champsocial@opera‐comique.com
Création contemporaine de Pascal Dusapin,
01 70 23 01 84
Macbeth Underworld revisite le mythe
shakespearien dans une mise en scène de
Thomas Jolly. L’occasion pour les bénévoles et les
relais d’approfondir leur connaissance du monde
lyrique avec une œuvre contemporaine
exigeante.
Groupes: adultes, adolescents

Renseignements et inscription :
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22

Esther CADIOT

Percez les mystères des objets venus du
Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72
continent américain, de l’Alaska à la Terre de Feu. (service des réservations joignable du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h)
Informations et conseils
relais@quaibranly.fr ‐ 01 56 61 53 50

Mardi 24 mars
10h ‐ 12h

Cité des sciences et de Visite et présentation de la Cité des métiers
l’industrie
Espace de ressources et de conseils dédié à la vie
professionnelle, en accès libre, anonyme et
RDV à l’accueil général gratuit pour tous les publics, sans conditions.
Informations
Découverte de l’espace Autoformation
Un lieu pour approfondir et renforcer ses acquis
techniques et scientifiques à l’aide de ressources
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Bamba SISSOKO
bamba.sissoko@universcience.fr
01 40 05 80 18

numériques, avec une méthodologie appropriée à
l'apprentissage en autonomie.
Informations

Mercredi 25 mars
9h30 ‐11h30

Visite‐formation dans la collection
Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme Cette visite, conduite par Elisabeth Kurztag,
(mahJ)
conférencière du mahJ, vous familiarisera aux
outils de médiation mis à votre disposition et en
particulier à la nouvelle brochure Découvrir le
mahJ ‐ Un parcours pour tous les âges
Musée du Louvre

Vendredi 27 mars

Formation : Féminin/Masculin

Inscription en ligne en suivant ce lien
Renseignements :
01 53 01 86 62 ou 01 53 01 86 56

Fabienne MARTET

Aborder la notion de genre à travers les œuvres
champsocial@louvre.fr
du Louvre
01 40 20 85 12
Figures de femmes, d’hommes, de mères, de
pères, de filles, de garçons…
En analysant des œuvres d'art de différentes
époques et civilisations, les participants
apprennent à aborder les questions liées au
genre et à susciter l’échange au sein d’un groupe.

10h ‐ 13h

Centre Pompidou
Vendredi 27 mars
Entrée du personnel

Visite d’information pour les nouveaux relais

Morena GABRIEL

Nous contacter directement

champsocial@centrepompidou.fr
01 44 78 14 83

14h30 ‐ 16h30

MAC VAL
Mardi 31 mars
10h30‐12h30

Raffaella RUSSO‐RICCI

Musée d’Art
Contemporain du
Val‐de‐Marne

La Villette
Avril 2020

L’atelier des relais

Luc PELLETER

Présentation de “L’avant‐dernière version de la
réalité”, du duo d’artistes Brognon Rollin.

Renseignements et inscription :

Matinée ouverte à tous les relais du champ
social et du handicap

01 43 91 64 22

Vernissage de l’exposition temporaire
« Révolutions 1966‐1970 : Cinq années qui ont
changé le monde » (22 avril – 23 août)

Lélia VIENOT – Pôle Accessibilité

accessibilite@macval.fr

l.vienot@villette.com
01 40 03 75 17

Musée du Louvre
Mercredi 1er avril
9h30 ‐ 17h

Centre Pompidou
Mercredi 1er avril
et vendredi 3 avril

Entrée du personnel

« Osez le Louvre »

Fabienne MARTET

Une formation d’une journée dédiée aux
formateurs, salariés ou bénévoles, en
alphabétisation, ASL ou FLE afin de faire
découvrir le Louvre à des apprenants en français.

champsocial@louvre.fr

Stage intensif d’initiation à la médiation
participative pour les relais souhaitant mener
une visite en autonomie.

Morena GABRIEL

01 40 20 85 12
Formulaire d’inscription

champsocial@centrepompidou.fr
01 44 78 14 83

9h30 ‐ 17h30

Formulaire d'inscription

Gaîté Lyrique

Visite découverte de l’exposition Faire Corps

Lucie BERNARD

Jeudi 2 avril

lucie.bernard@gaite‐lyrique.net

17h ‐ 18h

01 53 01 51 66
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Jeudi 2 avril
14h ‐ 17h

Vendredi 3 avril
10h30 – 12h

Musée du quai Branly
– Jacques Chirac

Formation découverte dédiée aux nouveaux
relais.

Esther CADIOT

Accueil groupes
adultes

Première étape à suivre pour vous familiariser
avec le musée. Pédagogique et interactive, elle
vous permet de mieux connaître le musée et de
préparer une future visite de groupe.

(service des réservations joignable du lundi au

Présentation des ressources presse et
de la salle B.

Inscription

BnF site‐François‐
Mitterrand

Musée du Louvre

18h ‐ 21h45

vendredi de 9h30 à 17h)
Informations et conseils
relais@quaibranly.fr ‐ 01 56 61 53 50

visites@bnf.fr
01 53 79 49 49

RDV à 10h15 devant la
maquette du site hall
Est

Samedi 4 avril

Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72

Nocturne gratuite du 1er samedi du mois.

Fabienne MARTET

Un moment idéal pour préparer ses visites et
découvrir en groupe les collections. Accès
privilégié aux activités et médiations proposées.

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

Accueil personnalisé.

Lundi 6 avril
14h45 ‐17h

Mardi 7 avril

BnF site‐François‐
Mitterrand

Atelier découverte du Labo d’autoformation au
français langue étrangère et des ressources
audiovisuelles

10h20 ‐ 12h20

visites@bnf.fr

RDV à 14h45 devant la
maquette du site hall
Est

01 53 79 49 49

Visite‐formation de l’exposition « Chagall,
musée d’art et
d’histoire du Judaïsme Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905‐
1940 »
(mahJ)

Raffaella RUSSO‐RICCI

9h30‐11h30

Jeudi 9 avril

Inscription

Inscription en ligne en suivant ce lien
Renseignements :
01 53 01 86 62 ou 01 53 01 86 56

Bamba SISSOKO
Cité des sciences et de Visite et présentation du Fab Lab
l’industrie
Le Fab Lab est un atelier partagé de fabrication bamba.sissoko@universcience.fr
numérique. Un lieu pour concevoir, donner forme
RDV à l’accueil général à des projets créatifs, en autonomie ou avec les 01 40 05 80 18
autres, au sein d’une communauté d’échanges.
Informations

Mardi 14 avril

Palais de la
découverte

Présentation générale du Palais de la
découverte

10h ‐ 12h

Kadija AMADOUCHE
Kadija.amadouche@universcience.fr

RDV à l’accueil général.
01 40 74 81 47

Jeudi 16 avril
14h30 ‐16h

Visite guidée de sensibilisation autour du musée Anne‐Solenne DE GOUVILLE
de l’IMA
Inscription et renseignements sur :
Découvrez les collections permanentes du musée
champsocial@imarabe.org
RDV devant le vestiaire avec une conférencière. Son parcours intègre
01.40.51.34.86
passé, présent, il englobe le monde arabe dans
Institut du monde
arabe

ses dimensions culturelle, religieuse, sociale,
anthropologique.
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Lundi 20 avril
14h ‐ 15h30

Muséum national
d’Histoire naturelle
Grand Site du Jardin
des Plantes
Exposition temporaire
de la Grande Galerie
de l’Evolution : «
Pierres précieuses »

Lundi 20 avril
14h30 ‐16h30

Lundi 20 avril
14h ‐ 16h

Chaillot Théâtre
national de la Danse
RDV 10 minutes avant
le début de la séance
sous le péristyle du
théâtre
BnF site‐François‐
Mitterrand

Mardi 21 Avril

10h à 12h

Mercredi 22 avril

Christine BIEMEL
christine.biemel@theatre‐chaillot.fr

Relais curieux de découvrir l’envers du décor de
Chaillot

01 53 65 30 09

Atelier « Fake News »

Inscription
visites@bnf.fr
01 53 79 49 49

Les mots au musée : utiliser le musée comme
ressource pour l’apprentissage du français.

Musée d’Art
Contemporain
du Val‐de‐Marne

Matinée destinée aux formateurs en
alphabétisation, ASL et FLE. A partir de
l’exposition de la collection, “Le vent se lève”,
consacrée aux relations entre l’Humanité et son
environnement.

Conciergerie et
Sainte‐Chapelle

Un Palais au Moyen Âge

Cité de la musique ‐
Philharmonie de Paris

Visite de l’exposition Les musiques de Picasso

10h ‐ 12h30

Mercredi 22 avril

Visite du théâtre et présentation de l’action de
Chaillot dans la mission Vivre Ensemble

Inscription uniquement par mail
Diamant, rubis, émeraude, aigue‐marine,
relais‐champsocial.jdp@mnhn.fr
turquoise… Extraites de minéraux formés dans les
profondeurs de la Terre, convoitées et
01 40 79 56 01
recherchées depuis des millénaires, les gemmes –
pierres précieuses travaillées par l’Homme – sont
considérées comme des instruments de pouvoir
et des objets de séduction mais aussi, depuis le
XVIIIe siècle, comme des objets scientifiques.

MAC VAL

10h‐12h30

Mercredi 22 avril

Safia AGSOUS

RDV devant la maquette
du site hall Est

Mardi 21 avril
10h30‐12h30

Visite/découverte de l’exposition Pierres
précieuses

Luc PELLETIER
Renseignements et inscription :
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22

Héloïse JORI LAZZARINI

Circuit de découverte de l’ancien Palais de l’Île de ateliers.iledelacite@monuments‐nationaux.fr
la Cité à l’époque médiévale. Propositions pour
01 53 40 60 85
mieux s’approprier le monument.

Des premières scènes de vie gitane aux joueurs
de flûte des années 1970, en passant par les
saltimbanques musiciens, les guitares cubistes,
les collaborations avec les Ballets russes ou les
bacchanales, cette exposition explore la
dimension musicale de l’œuvre de Picasso.

Inscription en ligne :
https://philharmoniedeparis.fr/fr/formation‐
les‐musiques‐de‐picasso‐22‐avril
Renseignements :
champsocial@philharmoniedeparis.fr
01 44 84 89 24
https://philharmoniedeparis.fr/fr/relais‐
duchamp‐social/musee‐de‐la‐musique

Bamba SISSOKO
Cité des sciences et de Visite et découverte de de la Cité de santé
l’industrie
En accès libre et gratuit, la Cité de la santé est un bamba.sissoko@universcience.fr
centre de ressources documentaires et un lieu
RDV à l’accueil général d’accueil, d’information et de rencontres situé au 01 40 05 80 18
cœur de la bibliothèque des sciences et de
l’industrie.
Ce n’est ni un lieu de soins, ni de diagnostic.
Informations
Bibliothèque publique
d’information

Visite « découverte de la Bpi »

Yaëlle SZWARCENSZTEIN
yaelle.szwarcensztein@bpi.fr
01 44 78 44 45

10h ‐ 12h
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Mercredi 22 avril
15h – 16h30

Musée du quai Branly
– Jacques Chirac
RDV Accueil groupes
adultes

Centre Pompidou
Mercredi 22 et
vendredi 24 avril

Entrée du personnel

Visite de l’exposition « À toi appartient le regard Esther CADIOT
et (…) la liaison infinie entre les choses »
Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72
Photographie, vidéo, installation : pour la
(service des réservations joignable du lundi au
première fois, le musée du quai Branly‐Jacques
Chirac consacre dans ses murs une exposition
vendredi de 9h30 à 17h)
d’envergure à l’image contemporaine sous toutes
Informations et conseils
ses formes.
relais@quaibranly.fr ‐ 01 56 61 53 50
Stage intensif d’initiation à la médiation
participative pour les relais souhaitant mener
une visite en autonomie.

9h30 à 17h30

Jeudi 23 avril
10h30 ‐12h30

Morena GABRIEL
champsocial@centrepompidou.fr
01 44 78 14 83
Formulaire d'inscription

Palais de la Porte
Dorée

Visite découverte de l’exposition « Christian
Louboutin, L’Exhibitionniste »

Inscription

RDV dans le hall du
Palais

Relais visés : Tout relais intéressé par une visite
de l’exposition temporaire

01 53 59 64 30

reservation@palais‐portedoree.fr

Bénédicte DUCHESNE
benedicte.duchesne@palais‐portedoree.fr

Musée de La Poste
Jeudi 23 avril
14h ‐ 16h

La Poste, l’art et le timbre

Noëmie BOUDET

Découverte des ressources artistiques et
philatéliques du Musée pour tous les publics du
champ social

noemie.boudet@laposte.fr
01 42 79 23 05
Sur inscription au 01 42 79 24 24 ou par mail à
reservation.dnmp@laposte.fr

Vendredi 24 avril
14h ‐ 16h

Basilique de Saint‐
Denis
1 rue de la Légion
d’Honneur,
93200 Saint‐Denis

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

Sylvie KOCH

Centre Pompidou

Visite d’information pour les nouveaux relais

Morena GABRIEL

Lundi 27 avril

sylvie.koch@monuments‐nationaux.fr
01 49 21 14 87

champsocial@centrepompidou.fr

Entrée du personnel

01 44 78 14 83

De 14h30 à 16h30

Nous contacter directement

Mardi 28 avril
De 10h à 13h

Musée du quai Branly
– Jacques Chirac

Formation découverte, dédiée aux nouveaux
relais.

RDV Accueil groupes
adultes

Première étape à suivre pour vous familiariser
avec le musée. Pédagogique et interactive, elle
vous permet de mieux connaître le musée et de
préparer une future visite de groupe.

Esther CADIOT
Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72
(service des réservations joignable du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h)
Informations et conseils
relais@quaibranly.fr ‐ 01 56 61 53 50

MAC VAL

Les mots au musée : utiliser le musée comme
ressource pour l’apprentissage du français.

Musée d’Art
Contemporain
du Val‐de‐Marne

Matinée destinée aux formateurs en
alphabétisation, ASL et FLE.
À partir de « L’avant‐dernière version de la
réalité », exposition du duo d’artistes Brognon
Rollin.

Mardi 28 avril
10h30‐12h30
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Luc PELLETIER
Renseignements et inscription :
accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22

Musée Rodin
Mardi 28 avril
site de Paris

Formation pour les relais du champ social à
travers la présentation des collections
permanentes : “Au cœur des chefs‐d’œuvre ”

de 14h à 17h

Céline van BRABANT
Inscription obligatoire
van.brabant@musee‐rodin.fr
01 44 18 78 23

La Villette

Présentation de la saison 2020‐2021

Mai 2020

Lélia VIENOT – Pôle Accessibilité
l.vienot@villette.com
01 40 03 75 17

Musée du Louvre
Samedi 2 mai
De 18h à 21h45

Mardi 5 mai 2020
De 11h à 13h

Chaillot‐Théâtre
national de la Danse,
RDV 10 minutes avant
le début de la séance
sous le péristyle du
théâtre
Archives nationales

Mercredi 6 mai
14h ‐ 15h30

RDV dans le hall du
musée

Mercredi 6 mai

BnF site‐François‐
Mitterrand

14h ‐ 16h

Musée du Louvre

Un moment idéal pour préparer ses visites et
découvrir en groupe les collections. Accès
privilégié aux activités et médiations proposées.
Accueil personnalisé.

champsocial@louvre.fr

Atelier de découverte de la danse avec un∙e
danseur∙euse
Relais visés : intérêt pour organiser des ateliers
de pratique artistique en lien avec la
programmation pour leurs bénéficiaires

Formulaire d’inscription
01 40 20 85 12

Christine BIEMEL
christine.biemel@theatre‐chaillot.fr
01 53 65 30 09

Séance de sensibilisation : visite des archives
nationales présentation des activités destinées
destination au public du champ social.

Mélanie DOVONOU

Visite dédiée de l’exposition photographique
Koudelka

Inscription

melanie.dovonou@culture.gouv.fr
01 40 27 66 33

visites@bnf.fr
01 53 79 49 49

Formation : Apprendre le français au Louvre

Fabienne MARTET

Grâce à l’universalité de ses collections, le Louvre champsocial@louvre.fr
constitue un lieu propice à l’échange interculturel 01 40 20 85 12
qui favorise l’apprentissage et la pratique de la
langue. Après avoir acquis une méthodologie
d’analyse adaptée à l'apprentissage du français,
les participants élaborent des activités visant à
enrichir les compétences linguistiques de leurs
publics.

14h ‐ 17h

10h – 11h30

Fabienne MARTET

RDV à 14h à l’entrée
de l’exposition

Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai

Nocturne gratuite du 1er samedi du mois

Musée du quai Branly
– Jacques Chirac
RDV Accueil groupes
adultes

Visite thématique Vêtements et parures

Esther CADIOT

Arrêtez‐vous plus particulièrement sur les textiles Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72
et les parures venus des quatre coins du monde.
(service des réservations joignable du lundi au
Ce thème permet d’aborder la question du corps
et de l’identité.
vendredi de 9h30 à 17h)
Informations et conseils
relais@quaibranly.fr ‐ 01 56 61 53 50
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Lundi 11 mai

Visite guidée de l’exposition « Rêver l’univers »
ouverte du 29 avril au 20 septembre

14h à 16h

Pour tout relais intéressé par une visite de
l’exposition temporaire.

Musée de La Poste

Noëmie BOUDET
noemie.boudet@laposte.fr
01 42 79 23 05
Inscription : 01 42 79 24 24
Ou reservation.dnmp@laposte.fr

Du mardi 12 au
vendredi 15 mai

Formation à la médiation

Karen PANNIER‐MILLOT

Accompagner une expérience de spectateur

karen.millot@cnd.fr

Pour tout professionnel engagé dans des projets
de médiation de la danse

informations sur le site

Préparer son été au château

Service Réservations

Comment venir au château avec un groupe ?
Comment préparer sa visite ou monter un projet
spécifique ? Comment venir avec votre groupe
sur l’été ?

reservations‐vincennes@monuments‐

MAC VAL

L’atelier des relais

Luc PELLETIER

Musée d’Art
Contemporain
du Val‐de‐Marne

Matinée ouverte à tous les relais du champ
social et du handicap
Présentation de l’exposition de la collection, “Le
vent se lève”, consacrée aux relations entre
l’Humanité et son environnement.

Renseignements et inscription :

Centre national de la
danse

10h‐17h
Château de Vincennes
Mercredi 13 mai
14h30 ‐ 16h

Jeudi 14 mai
10h30 ‐12h30

Jeudi 14 mai

Cité de l’architecture
& du patrimoine

Visite de l’exposition « Paris 1910‐1937,
promenades dans les collections Albert Kahn »
par le commissaire de l’expo.

18h30 à 20h30

Panthéon

Visite guidée de l’exposition « Victor Hugo, la
liberté au Panthéon ».

Entrée des visiteurs –
se présenter au
contrôle des billets

En partenariat avec la Maison Victor Hugo, cette
exposition mêle objets souvenirs, photographies
et témoignages des funérailles du Grand Homme
le 1er juin 1885. Son entrée au monument
marque un tournant pour l’histoire nationale et
celle du Panthéon. Accompagné par un
animateur du patrimoine, découvrez le portrait
de l’homme, écrivain engagé vu par ses
contemporains.
Pour tout relai du champ social en vue de
préparer leur visite.

Jeudi 14 mai
De 14h à 16h

Musée du Louvre
Vendredi 15 mai
9h30 ‐ 17h

nationaux.fr
01 43 28 15 48

accessibilite@macval.fr
01 43 91 64 22

Claire MUNUERA DUCOQ
relais@citedelarchitecture.fr
01 58 51 50 17

Mathilde GARNIER
Inscription :
reservations.pantheon@monuments‐
nationaux.fr
01.44.32.18.05

« Osez le Louvre »

Fabienne MARTET

Une formation d’une journée dédiée aux
formateurs, salariés ou bénévoles, en
alphabétisation, ASL ou FLE afin de faire
découvrir le Louvre à des apprenants en français.

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

Vendredi 15 mai
14h – 15h30

Musée du quai Branly
– Jacques Chirac
Accueil groupes
adultes

Visite continent Afrique

Esther CADIOT

Partez à la découverte de l’infinie richesse et des
multiples facettes du continent africain, avant de
mener vous‐même la visite avec vos publics.

Inscription obligatoire au 01 56 61 71 72
(service réservations, du lundi au vendredi de
9h30 à 17h)
Informations et conseils
relais@quaibranly.fr ‐ 01 56 61 53 50

Musée du Louvre
Samedi 16 mai
de 10h à 13h

Jeu de piste aux Tuileries

Fabienne MARTET

Au cœur de Paris, le jardin des Tuileries propose
six bassins, des arbres remarquables, deux cents
vases et sculptures et dispose d'un potager
biologique et pédagogique.

champsocial@louvre.fr
01 40 20 85 12

L’approche ludique de la formation permet de se
familiariser avec ce musée à ciel ouvert et d’en
découvrir l’histoire, la flore, la faune, les œuvres

Mardi 19 mai
13h30 à 15h

Muséum national
d’Histoire naturelle
Grand Site du Jardin
des Plantes
Ménagerie (zoo du
Jardin des Plantes)

Safia AGSOUS

Découvrir l’histoire et le fonctionnement de la
Inscription uniquement par mail :
Ménagerie, ainsi que le travail quotidien des
relais‐champsocial.jdp@mnhn.fr
soigneurs, à travers l’observation de plusieurs
espèces. La visite est également l’occasion de
I01 40 79 56 01
prendre conscience de la richesse et de la fragilité
de la diversité animale, et de découvrir les
actions de protection et de conservation de la vie
sauvage mises en place au parc zoologique du
Jardin des Plantes.

Opéra Comique

Rencontre autour de la Générale de Voyage
dans la Lune

RDV à 19h15 au
guichet “Champ
Social” dans le hall,
entrée Place Boieldieu

Premier grand opéra de la Maîtrise populaire, le
Voyage dans la lune de Jacques Offenbach est un
opéra féérie splendide, directement inspiré des
livres de Jules Verne. Une excellente entrée en
matière pour une première fois, ou pour un
groupe qui n'imaginait pas passer les portes de
l’Opéra Comique.

Samedi 23 mai
19h15 à 22h30

Visite découverte de la Ménagerie

Maxime GUEUDET
champsocial@opera‐comique.com
01 70 23 01 84

Groupes: Tout public ‐ Séance Relax le 31 mai
MAC VAL
Mardi 26 mai
10h30‐12h30

Musée d’Art
Contemporain
du Val‐de‐Marne

L’atelier des relais

Luc PELLETIER

Présentation de “L’avant‐dernière version de la
réalité”, du duo d’artistes Brognon Rollin.

Renseignements et inscription :

Matinée ouverte à tous les relais du champ social
et du handicap.

01 43 91 64 22

accessibilite@macval.fr

Visite de l’exposition “Divas arabes. D'Oum
Kalthoum à Dalida”
Jeudi 28 mai
14h30‐ 16h00

Institut du monde
arabe

Émancipées, avant‐gardistes, visionnaires… Qui
sont ces femmes légendaires qui furent les voix et
les visages du monde arabe des années 1920 aux
années 1970 ? Du Caire à Beyrouth en passant
RDV devant le vestiaire
par le Maghreb et la France, l'exposition « Divas
arabes. D'Oum Kalthoum à Dalida » leur rend
hommage !

13

Anne‐Solenne DE GOUVILLE
Inscription et renseignements sur :
champsocial@imarabe.org
01.40.51.34.86

Mardi 2 juin

Musée Rodin
site de Meudon

14h à 17h

Du 6 au 17 juillet

Château de Maisons à
Maisons‐Laffitte

Formation pour les relais du champ social à
travers la présentation des collections
permanentes : “Meudon, dans l’intimité de
Rodin”

Céline van BRABANT
Inscription obligatoire
van.brabant@musee‐rodin.fr
01 44 18 78 23

C’est mon patrimoine : Atelier graff

Eva BOUILLO

Activité à la journée pour enfants et les familles

eva.bouillo@monuments‐nationaux.fr
Inscription au 01 39 62 29 18

10h ‐ 16h30
Villa Savoye à Poissy
Du 7 au 17 juillet

C’est mon patrimoine : Atelier BD

Eva BOUILLO

Activité à la journée pour enfants et les familles

eva.bouillo@monuments‐nationaux.fr
Inscription au 01 39 62 29 18

10h à 16h30

Informations complémentaires
Apprendre les langues à la Bpi
L’espace d’autoformation permet l’apprentissage des langues en autonomie : des visites‐présentations sont
organisées sur demande. Des ateliers de conversation par niveau (FLE, anglais, espagnol, portugais), un atelier
d’écriture FLE sont également proposés chaque mois.
Infos : http://www.bpi.fr

Les lieux ressources à la Cité des sciences et de l’industrie
La Cité des métiers : s’informer sur la vie professionnelle
Infos : http://www.cite‐sciences.fr/fr/au‐programme/lieux‐ressources/cite‐des‐metiers/mode‐demploi/
La Cité de la santé : s’informer sur la santé
http://www.cite‐sciences.fr/fr/au‐programme/lieux‐ressources/cite‐de‐la‐sante/decouvrir‐la‐cite‐de‐la‐sante/
L’espace Autoformation
http://www.cite‐sciences.fr/fr/au‐programme/lieux‐ressources/bibliotheque/quoi‐faire/se‐former/autoformation/
Le Fab Lab
http://www.cite‐sciences.fr/fr/au‐programme/lieux‐ressources/carrefour‐numerique2/fab‐lab/

Coffret Cinéma solidaire ‐ Du 1er janvier au 31 décembre 2020
Dans les associations de solidarité, CCAS, centres de réfugiés, établissements pénitentiaires…
Projections de films dans le cadre de Cinéma solidaire des Fêtes de fin d’année. Le CNC propose aux structures qui
accueillent les personnes les plus démunies un coffret de 4 films pour une diffusion dans le cadre de séances
gratuites réservées à leurs publics réguliers.
Bon de réservation à transmettre avec la charte signée par mail à : cinemasolidaire@cnc.fr
Téléphone : 01 44 34 35 20
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