LETTRE D‘INFORMATION
AUX RELAIS CULTURELS
Numéro 36

Avril - septembre 2017

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 d’avril à septembre 2017.
Nous vous rappelons que, pour faciliter l’accès à l’information, nous avons modifié radicalement
le contenu de cette lettre : elle ne comporte plus qu’un calendrier listant les rendez-vous qui vous
sont proposés par les différents établissements. Toutes les informations pratiques concernant
l’établissement et son correspondant « Vivre ensemble » sont à votre disposition dans le guide
consultable en suivant le lien :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpementculturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels.
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-Ile-de-France/ACTUALITES/Lamission-Vivre-ensemble

A vos agendas : rencontre d’été le mercredi 28 juin 2017
Notez d’ores et déjà qu’une journée de pique-nique, de rencontres et de visites vous
sera proposée le mercredi 28 juin autour des jardins du musée Rodin
Le programme détaillé, avec un bulletin d’inscription, vous sera envoyé fin mai.
Par ailleurs, comme tous les ans, nous vous proposerons des parcours miroir dans la
première quinzaine d’octobre.
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Plans de situation

Paris
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Île-de-France
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CALENDRIER
(Pour mémoire, sauf indication différente, ces propositions s’adressent aux relais)

Date

Lieu

Mardi 21 mars

Musée national
de l’histoire de
l’immigration

Mardi 21 mars de
14h30 à 16h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Description (synthétique) Contact : renseignements
et relais visés
et inscription
Forum des acteurs de la lutte contre le
racisme et l’antisemitisme dans le cadre
du Grand festival : une semaine
d’éducation et d’actions contre le racisme
et l’antisémitisme
(entrée libre sans réservation)
Visite de sensibilisation dans les
collections permanentes : découvrez des
œuvres des quatre continents sur le thème
Frontières

http://www.histoireimmigration.fr/agenda/2017-02/forum-desacteurs-de-la-lutte-contre-le-racisme-et-lantisemitisme
Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9h30 à 17h)

Du mardi 21 mars Musée national
de l’histoire de
au dimanche 26
l’immigration
mars

Le Grand festival : Une semaine
d’éducation et d’actions contre le racisme
et l’antisémitisme

http://www.histoireimmigration.fr/agenda/2017-02/le-grandfestival

Les 22, 23, 24
mars 2017 de
9h30 à 17h30

La Villette –
Bâtiment M

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.

Formation gratuite sur
réservation (présence requise les 3 jours)
Nicolas Wagner : 01 40 03 75 17
n.wagner@villette.com

Mercredi 22 mars
de 14h15 à 15h45

Château de
Versailles

« Opéra Royal » remplacé par Exposition
« Fêtes et Divertissements à la cour »

versaillespourtous@chateauversailles.fr
01 30 83 75 05

Jeudi 23 mars à
14h30

Musée national
de l’histoire de
l’immigration

Séance du film Swagger
Dans le cadre du Grand festival
Une semaine d’éducation et d’actions
contre le racisme et l’antisémitisme
(entrée gratuite sur réservation)

Bénédicte Duchesne
reservation@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30

Gymnase Platon par Balagan
Systeme. Dans le cadre du Grand festival
Une semaine d’éducation et d’actions
contre le racisme et l’antisémitisme
(entrée gratuite sur réservation)

http://www.histoireimmigration.fr/agenda/2017-02/gymnaseplaton

Au Cœur, spectacle de Thierry Thieu
Niang. Dans le cadre du Grand festival
Une semaine d’éducation et d’actions
contre le racisme et l’antisémitisme
(entrée gratuite sur réservation)

http://www.histoireimmigration.fr/agenda/2017-02/au-coeur

Vendredi 24 mars Musée national
de l’histoire de
à 19h
l’immigration

Samedi 25 mars
de 15h à 19h

Lundi 27 mars
à 12h30
(le rendez-vous est
à 12h à la caissebilletterie du
musée)

Musée national
de l’histoire de
l’immigration

Musée de Cluny
(salle des
sculptures de
Notre-Dame de
Paris)

Concert gratuit sur réservation pour le
public du champ social (dans la limite des
places disponibles) :
VARIATIONS AMOUREUSES : AMOURS
LOINTAINES
Ensemble Alla francesca
(chant et vièle à archet, harpe-psaltérion,
percussions)

Anne Sophie Grassin
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24
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Mardi 28 mars
à 18h

Jeudi 30 mars
de 14h à 17h

Grande Halle de
La Villette

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Musée national
Vendredi 31 mars
de l’histoire de
à 10h30
l’immigration

Mardi 4 avril
de 14h30 à 16h30

Samedi 8 avril
de 14h à 17h

BnF-siteFrançoisMitterrand

Vernissage pour les relais de l’exposition
100% Afriques Capitales.

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

Visite de sensibilisation « Découverte »
pour les nouveaux relais : obtenez toutes
les informations dédiées au champ social, Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
puis partez à la découverte des collections réservations joignable du lundi au
permanentes. Des clés vous seront données vendredi, de 9h30 à 17h)
pour vous aider à les aborder facilement
avec un groupe.
Visite découverte de l’exposition
temporaire Ciao Italia, un siècle
d’immigrationet de culture italiennes en
France

Bénédicte Duchesne
reservation@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30

Atelier Autour de la laïcité avec les relais
du champ social

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

Slow Art Days, où comment prendre le
temps de regarder une œuvre.

Emmanuel Delbouis, développement des
publics et prospective
01 41 29 05 58

Château de
Malmaison

Mardi 11 avril
De 14h30 à 16h30

Musée national
Picasso-Paris

Visite de sensibilisation :
présentation de l’offre et des ressources du
musée
+ Visite-dialogue de l’exposition « Olga
Picasso » (21 mars – 3 sept. 2017).
Ouvert aux relais et aux personnes
souhaitant le devenir.

Mercredi 12 et
jeudi 13 avril
de 9h30 à 17h30

Centre Georges
Pompidou

Stage intensif d’initiation à la médiation

champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

Jeudi 13 avril
de 10h à 12h30

Musée de
l’Orangerie

Visite de sensibilisation (cycle 1)

Florane Bourgine
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
01 44 50 43 37

Jeudi 13 avril
de 18h à 20h

BnF-siteFrançoisMitterrand

Atelier Autour de la notion d’identité avec
les relais du champ social

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

Mercredi 19 avril
de 10h à 11h30

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite de sensibilisation de l’exposition
temporaire Picasso primitif

Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9h30 à 17h).

Marie Leclerc
accessibilite@museepicassoparis.fr
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Mercredi 19 avril
à 11h15

Cycle découverte
Musée du Louvre Visite de collection « Département des
Antiquités égyptiennes»

Mercredi 19 avril

Musée de Cluny
(salle des
sculptures de
Notre-Dame de
Paris)

clemence.faure@louvre.fr

Rencontre avec les équipes du musée
14h45-15h15 : accueil et présentation par
le service culturel
15h15-16h45 : visiste-conférences « Les
chefs-d’oeuvre du musée »

COMPLET !

Archives
Session de sensibilisation pour les
nationales - site
de Pierrefitte-sur- éducateurs de la P.J.J.
Seine.

stephanie.colliard@culture.gouv.fr
01 40 27 60 29

Centre Georges
Pompidou

Visite d’information (obligatoire pour les
nouveaux relais)

champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

Philharmonie de
Paris

Visite-découverte Exposition Jamaica
Jamaica !
Espace d’exposition

Jeudi 20 avril
De 10h30 à 12h30

Musée national
Picasso-Paris

Visite de sensibilisation :
Présentation de l’offre et des ressources du
musée
Marie Leclerc
+ Visite-dialogue de l’exposition « Olga
accessibilite@museepicassoparis.fr
Picasso » (21 mars – 3 sept. 2017).
Ouvert aux relais et aux personnes
souhaitant le devenir.

Jeudi 20 et
vendredi 21 avril
à 10h

Musée national
des arts
asiatiquesGuimet

Stage d’initiation aux techniques de
médiation

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

Vendredi 21 avril
à 10h30

Musée national
de l’histoire de
l’immigration

Visite de sensibilisation dans l’exposition
permanente Repères

Bénédicte Duchesne
reservation@palais-portedoree.fr
01 53 59 64 30

Mercredi 19 avril
de 14h30 à 16h

Mercredi 19 avril
de 14h à 16h

Contact : Audrey Ouaki
Jeudi 20 avril
de 10h à 12h

Vendredi 21 avril
à 11h30

Musée du Louvre Cycle thématique
Pavillon de l’Horloge

Château de
Champs

Vendredi 21 avril
de 14h à 16h

Inscription en ligne :
http://philharmoniedeparis.fr/fr/formationjamaica

clemence.faure@louvre.fr

Visite de l’exposition la mode de la Belle
Epoque aux années folles
Le château de Champs-sur-Marne vous
invite à un voyage au travers de 200 ans
d’histoire.
Cette rencontre est l’occasion de visiter
l’exposition en cours sur la mode de 1890
à 1930. 42 costumes y sont exposés
accompagnés de nombreux accessoires.

Catherine Metz Dalliance : 01 60 05 94 71
catherine.metz@monuments-nationaux.fr
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Vendredi 21 avril
de 10h à 12h

Bibliothèque
publique
d’information

Visite d’information pour les relais

Hélène Saada
01 44 78 44 45
helene.saada@bpi.fr

Lundi 24 avril
à 10h

Musée national
des arts
asiatiquesGuimet

(Ra)conter au musée

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

Théâtre National
de Chaillot

Visite du théâtre suivie d’une présentation
de l’action de Chaillot dans la mission
Vivre ensemble

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

Lundi 24 avril
de 14h à 16h

Lundi 24 avril
à 12h30

Lundi 24 avril
à 14h

Musée de Cluny
(salle des
sculptures de
Notre-Dame de
Paris)

Mercredi 26 avril
de 10h à 17h30

25 avril 2017
de 14h à 17h

Rendez-vous à
l’accueilbilletterie

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Musée Rodin de
Paris

Basilique de
Saint-Denis
Mercredi 26
avril à 14h

DEUX GÉNÉRATIONS DE VIELISTES
OUBLIÉS
Ensemble Sollazzo
(vièle à archet, chant)

Cycle première visite
Musée du Louvre Qu’est-ce qu’un musée ?
Panthéon

Mardi 25 avril
à 10h

Concert gratuit sur réservation pour le
public du champ social (dans la limite des
places disponibles) :

Présentation du monument, des offres
d’activités et des outils d’aide à la visite,
chronologie du monument, document de
présentation synthétique sur les grands
hommes et l’histoire de leur
panthéonisation.
Journée de formation spéciale
« Découverte » pour préparer une visite en
autonomie dans les collections du musée
Matin : visite « Découverte » (3h).
informations pratiques dédiées au champ
social, puis astuces pour aborder les
collections permanentes avec votre groupe
Après-midi : formation à la « visite
sensible » avec Florence Chantriaux (3h)
dans les collections permanentes.
Comment encourager votre groupe à
observer, imaginer, ressentir, partager ses
impressions face aux œuvres ?
Formation : Rodin, le rendez-vous du
centenaire
parcours à travers la muséographie des
collections permanentes du musée Rodin
de Paris
(sur réservation uniquement)
Visite de l’exposition MATER par l’artiste
Arilès de Tizi
Arilès investit la crypte de six grands
portraits de femmes, de mères,
dionysiennes somptueusement drapées.
Mariées dès leur plus jeune âge, les reines
de France ont aussi expérimenté l’exil.
Dans cette étape dionysienne, Arilès de
Tizi a rencontré des mères issues de
l’immigration. L’artiste fait alors
apparaître des liens multiples entre ces
femmes, la ville de Saint-Denis et
l’architecture religieuse du monument.

Anne Sophie Grassin
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24

clemence.faure@louvre.fr

Edouard Bueno : 01 44 32 18 01
edouard.bueno@monuments-nationaux.fr

Exceptionnellement, l’inscription à cette
journée se fait à l’adresse
relais@quaibranly.fr

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

Basma Fadhloun : 01 49 21 14 89
basma.fadhloun@monuments-nationaux.fr
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Jeudi 27 avril
de 10h à 12h

Centre Georges
Pompidou

Présentation des Rêveries contées

champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

Jeudi 27 avril
de 10h à 12h

Cité des sciences
– Universcience

Présentation de l’exposition « Les Sons »
et du Solar Impulse

bamba.sissoko@universcience.fr

Découverte du monument et de ses
nouvelles collections pour tous les relais

Pascale Théry : 01 39 62 01 49
pascale.thery@monuments-nationaux.fr

Jeudi 27 avril
à 14h

Château de
Maisons

Formation thématique «Une espèce aux
1000 visages » autour de l’exposition «
Nous et les autres »
Musée
de
l’Homme
Jeudi 27 avril de
de 14h30 à 17h

Rendez-vous
dans l’atrium
Paul Rivet

Par le biais des collections de la Galerie de
l’Homme, découvrez la diversité de notre
espèce puis interrogez votre regard porté
Inscription auprès de Camille Noize
sur « l’Autre » en découvrant l’exposition. relais.mdh@mnhn.fr
Un travail créatif autour « de 1000 visages
», facilement reproductible dans vos
structures, vous sera proposé.
Public visé : Relais travaillant auprès d’un
public familial ou d’un jeune public.

Jeudi 27 avril
de 14h30 à 17h

Musée d’Orsay

Visite de sensibilisation

Inscription : http://www.museeorsay.fr/fr/espaceprofessionnels/professionnels/relais-duchamp-social/formation.html
Contact : Oualid Hedhibi
0 40 4947 22
champsocial@musee-orsay.fr

Formation thématique « Nous et les
autres : Des préjugés au racisme »
Musée de
l’Homme
Vendredi 28 avril
de 14h30 à 16h30
Rendez-vous
dans l’atrium
Paul Rivet

Décrypter comment et pourquoi les
phénomènes du racisme se mettent en
place : Expérimentez des dispositifs
immersifs concernant la construction
sociale des préjugés puis participez à une
médiation active convoquant des exercices
pratiques pour vous approprier
l’exposition.

Inscription auprès de Camille Noize
relais.mdh@mnhn.fr

Public visé : Relais travaillant auprès d’un
public d’adultes et d’adolescents.
Mardi 2 mai de
14h30 à 16h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite de sensibilisation de l’exposition
temporaire L’Afrique des routes

Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9h30 à 17h).

Mercredi 3 mai
de 10h30 à 13h

BnF-siteFrançoisMitterrand

Visite découverte des salles de lecture
Grand public avec les relais du champ
social

frederic.astier@bnf.fr
01 53 79 85 30
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Mercredi 3 mai
de 14h à 17h30

Maison de la
radio

Rencontre Relais du champ social autour
des actions de médiation par la pratique
chorale

Mercredi 3 mai
de 14h30 à 16h30

Sèvres - Cité de
la céramique

visite de 2 ateliers de production et de
quelques pièces majeures des collections

Jeudi 4 mai
de 10h à 12h

Musée de
l’Orangerie

Visite de l’exposition Tokyo-Paris Chefsd’œuvre du Bridgestone Museum of Art
(cycle 2)

Mady Senga-Remoué /
mady.senga-remoue@radiofrance.com

marion.schock@sevresciteceramique.fr

Florane Bourgine
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
01 44 50 43 37

Jeudi 4 mai

Château de
Fontainebleau

Formation des relais du champ social
Visites commentées : « Les Grands
appartements » et « Les jardins de
Fontainebleau »
Cette formation permet d’obtenir le droit
de parole pour deux ans.

Jeudi 4 mai
de 10h à 12h

Cité de
l’architecture &
du patrimoine

Découverte de l’exposition « L'architecte.
Portraits… et clichés » (du 21 avril au 4
septembre 2017)

Théâtre National
de Chaillot

Formation sur Data-danse (lien vers le
spectacle concerné
http://theatre-chaillot.fr/malandain-balletbiarritz-noe)

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

BnF-siteFrançoisMitterrand

Atelier Autour de la laïcité avec les relais
du champ social

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

Mardi 9 mai
de 14h à 16h

Mercredi 10 mai
de 14h30 à 16h30

karine.robert@chateaudefontainebleau.fr
01 60 71 21 65

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

Jeudi 11 mai
de 10h à 11h30

MAC VAL,

Découverte du MAC VAL, ressources et
outils
Présentation de l’exposition « Tous, des
sang-mêlés »

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

Jeudi 11 mai
de 9h30 à 17h30

Centre Georges
Pompidou

Journée de formation sur l’exposition
Walker Evans

champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

Jeudi 11 mai
de 13h45 à 15h15

Château de
Versailles

Le Petit Théâtre de la Reine et les effets
scéniques

versaillespourtous@chateauversailles.fr
01 30 83 75 05

Jeudi 11 mai

A destination des relais du champ social à
17h30
La Gaîté Lyrique présentation de la Gaîté Lyrique et visite
de l’exposition Aéroports/ Ville-Monde,
rencontre avec l’artiste Kerwin Rolland

Vendredi 12 mai
de 10h à 11h30

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite de sensibilisation de l’exposition
temporaire Picasso primitif

Réservations et informations : Equipe des
relations aux publics
Téléphone : 01 53 01 51 66 ou 01 53 01 51
67
publics@gaite-lyrique.net

Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9h30 à 17h).
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Château de
Malmaison
Lundi 15 mai
à 10h

Lundi 15 mai
à 12h30

15 mai 2017 de
de 14h à 17h

Mardi 16 mai
à 10h

Musée de Cluny
(salle des
sculptures de
Notre-Dame de
Paris)

Journée de découverte et de formation des
Emmanuel Delbouis,
relais du champ social entrecoupée d’un
pique-nique. Rendez-vous au château à 10h développement des publics et prospective
01 41 29 05 58
pour la visite et la formation. Après-midi
libre.
Concert gratuit sur réservation pour le
public du champ social (dans la limite des
places disponibles) : CHANSONS, DANSES
ET AIRS VIRTUOSES A LA COUR DE
BOURGOGNE AU xv SIECLE
Ensemble Apotropaik
(vièle à archet, harpe gothique,
chant et flutes à bec, luth médiéval)
e

Théâtre
National de
Chaillot

Visite du théâtre suivie d’une
présentation de l’action de Chaillot
dans la mission Vivre Ensemble

Jardins du site
« Jardin des
Plantes »

La nature au cœur de Paris… Le Jardin des
Plantes offre au visiteur un cadre de
promenade qui permet de suivre les cycles
saisonniers de milliers de variétés de
végétaux rares ou communs.

MAC VAL

Anne Sophie Grassin
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24

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

Catherine Chevalier
Tél. 01 40 79 54 18
catherine.coulon-chevalier@mnhn.fr
http://www.jardindesplantes.net

Découverte du MAC VAL, ressources et
outils
Présentation de l’exposition « Tous, des
sang-mêlés »

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

Mardi 16 mai
à 14h

Tours de NotreDame
Lieu de Rendezvous :
Conciergerie
2 bd du Palais
Après le contrôle
de tickets

Cette visite permettra de se familiariser
avec la sensibilité et le langage plastique
du sculpteur et de visiter la cathédrale, en
faisant le lien avec les problématiques
développées par Rodin.

Martine Valentin : 01 53 40 61 04
ateliers.iledelacite@monumentsnationaux.fr

Mardi 16 mai

Centre national
du cinéma et de
l’image animée
(Paris 16e)

Formation « Premiers pas vers la diffusion
de films à vos publics » (formation gratuite
qui s’adresse aux relais du champ social
vivre.ensemble@cnc.fr
n’ayant pas encore mis en place d’actions
cinéma avec leur public).

Maison de la
radio

Découverte de la Maison de la radio à
destination des relais éducatifs et du champ Mady Senga-Remoué /
social (visite-découverte de la Maison de la mady.senga-remoue@radiofrance.com
radio + atelier radiophonique)

Mardi 16 mai
de 10h à 11h30

17 mai
de 9h à 12h

Mercredi 17 mai
à 11h15

Musée du Louvre

MAC VAL,
Jeudi 18 mai
de 10h à 11h30

Cycle découverte
Renaissance Italienne

Découverte du MAC VAL, ressources et
outils
Présentation de l’exposition « Tous, des
sang-mêlés »

clemence.faure@louvre.fr

accessibilite@macval.fr
Luc Pelletier 01 43 91 64 22
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Jeudi 18 mai
de 10h à 12h

Cité des sciences
– Universcience

Vendredi 19 mai
à 11h30

Musée du Louvre Cycle thématique Petite Galerie

Musée national
Vendredi 19 mai à
de l’histoire de
10h30
l’immigration

Présentation de l’exposition « Des
transports et des hommes »

Visite de sensibilisation à destination des
publics en apprentissage du français dans
l’exposition permanente Repères

bamba.sissoko@universcience.fr

clemence.faure@louvre.fr

Bénédicte Duchesne
reservation@palais-portedoree.fr 01 53 59
64 30

Formation thématique « spéciale semaine
européenne du développement durable »
Musée de
l’Homme
Vendredi 19 mai
de 14h30 à 16h30
Rendez-vous
dans l’atrium
Paul Rivet

Découvrez l’exposition « les fermiers du
miel » présentée sur le balcon des sciences
ainsi que les collections autour de la
Inscription auprès de Camille Noize
biodiversité en danger et des ressources à
relais.mdh@mnhn.fr
partager. Un atelier de recyclage de papier,
reproductible dans vos structures, vous
sera proposé pour vous approprier ces
thématiques de manière active.
Public visé : Relais travaillant auprès de
tous publics

Samedi 20 mai
à 14h30

Mardi 23 mai de
de 14h à 17h

Lundi 22 mai
à 14h

Villa Savoye
(Poissy)

Visite découverte du monument

Valérie Fougerat : 01 39 65 01 06
valerie.fougerat@monuments-nationaux.fr

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite de sensibilisation « Découverte »
pour les nouveaux relais : obtenez toutes
les informations dédiées au champ social, Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
puis partez à la découverte des collections réservations joignable du lundi au
permanentes. Des clés vous seront données vendredi, de 9h30 à 17h).
pour vous aider à les aborder facilement
avec un groupe.

Musée du Louvre

Cycle première visite Lundi
Chefs d’œuvre

Mercredi 24 mai
à 17h30

A destination des relais du champ social :
présentation de la Gaîté Lyrique et visite
La Gaîté Lyrique
de l’exposition Ateliers Partagés, atelier
Voyageurs du Code

Lundi 29 mai
de 10h à 12h

Bibliothèque
publique
d’information

Visite d’information pour les relais

clemence.faure@louvre.fr

Réservations et informations : Equipe des
relations aux publics
Téléphone : 01 53 01 51 66 ou 01 53 01 51
67
Mail : publics@gaite-lyrique.net

Hélène Saada
01 44 78 44 45 helene.saada@bpi.fr
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Mercredi 31 Mai
de 14h30 à 16h30

Jeudi 1er juin de
9h à 12h

Château de
Vincennes
(Vincennes)

Maison de la
radio

Bestiaire Médiéval
Partir sur les traces des animaux dans les
décors sculptés et percevoir l’incroyable
richesse de cette vie animalière à l'époque
médiévale.

Lucie Manin : 01 41 74 19 14
lucie.manin@monuments-nationaux.fr

Découverte de la Maison de la radio à
Mady Senga-Remoué /
destination des relais éducatifs et du champ mady.senga-remoue@radiofrance.com
social (visite-découverte de la Maison de la
radio + répétition publique de l’Orchestre
National de France)

Jeudi 1er juin de
10h à 16h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac et Institut
du monde arabe

Parcours « miroir » autour de l’Afrique,
facile à reprendre avec un groupe : visite
des expositions temporaires L’Afrique des
routes au musée du quai Branly - Jacques
Chirac puis Trésors de l’Islam en Afrique,
de Tombouctou à Zanzibar à l’Institut du
monde arabe.

Jeudi 1er juin de
10h à 12h.

Musée de
l’Orangerie

Atelier Créer sa propre collection autour
de l’exposition Tokyo-Paris Chefs-d’œuvre Florane Bourgine
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
du Bridgestone Museum of Art et de la
01 44 50 43 37
collection Jean Walter-Paul Guillaume
(cycle 2)

Exceptionnellement, l’inscription à cette
journée se fait à l’adresse
relais@quaibranly.fr

Basilique de
Saint-Denis
Jeudi 1er juin
à 10h30

(Saint-Denis)

Jeudi 1er juin
de 14h30 à 17h

Musée d’Orsay

Vendredi 2 juin

Musée du Louvre

Visite du monument et moment d’échanges

Visite de sensibilisation

Cycle thématique Vendredi à 11h30

Basma Fadhloun : 01 49 21 14 89
basma.fadhloun@monuments-nationaux.fr

Inscription : http://www.museeorsay.fr/fr/espaceprofessionnels/professionnels/relais-duchamp-social/formation.html
Contact : Oualid Hedhibi
0 40 4947 22
champsocial@musee-orsay.fr

clemence.faure@louvre.fr

Visite de collection « Arts Premiers »

Centre Georges
Pompidou

Stage intensif d’initiation à la médiation

Mercredi 7 juin
2017
de 10h à 12h

Cité de
l’architecture &
du patrimoine

Architectures parisiennes
Présentation d’architectures de Paris du
Moyen Age à nos jours à travers des
bâtiments emblématiques de la ville.
Découvrez Paris le temps d’une balade
architecturale !

Mercredi 7 juin
2017
de 14h15 à 15h45

Château de
Versailles

Les jardins du Petit Trianon au temps de
Marie-Antoinette

7 et 8 juin 2017
de 9h30 à 17h30

champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

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

versaillespourtous@chateauversailles.fr
01 30 83 75 05
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Mercredi 7 Juin
de 14h30 à 16h30

Château de
Vincennes
(Vincennes)

Préparer son projet
Découvrir le château de Vincennes et
Lucie Manin : 01 41 74 19 14
toutes les clés pour construire son projet, in lucie.manin@monuments-nationaux.fr
situ ou hors les murs.
Rencontre avec les équipes du musée

Musée de Cluny
(salle des
sculptures de
Notre-Dame de
Paris)

14h45-15h15 : accueil et présentation par
le service culturel
15h15-16h45 : visite-conférences « Les
chefs-d’œuvre du musée »

Jeudi 8 juin
de 10h à 12h

Musée de
l’Orangerie

Visite autour des cinq sens : Sur les pas de
Monet : du jardin au musée (cycle 2)

Florane Bourgine
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
01 44 50 43 37

Jeudi 8 juin
de 10h à 12h

BnF-siteFrançoisMitterrand

Atelier Autour de la notion d’identité avec
les relais du champ social

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

Théâtre National
de Chaillot

Formation sur Data-danse (lien vers le
spectacle concerné http://theatrechaillot.fr/batsheva-dance-company-ohadnaharin-last-work)

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

Château de
Versailles

« Préparer sa rentrée »
destinée aux nouveaux relais

versaillespourtous@chateauversailles.fr
01 30 83 75 05

Mercredi 7 Juin

Jeudi 8 juin
de 10h à 12h

Jeudi 8 juin
de 13h30 à 17h00

Jeudi 8 juin
de 14h à 17h

Jeudi 8 juin
de 16h à 18h

Vendredi 9 Juin à
14h30

Vendredi 9 juin
de 14h à 16h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Grand Palais,
entrée square
Jean Perrin,
avenue du
Général
Eisenhower,

Château de
Vincennes
(Vincennes)

Philharmonie de
Paris

Anne Sophie Grassin
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24

Visite de sensibilisation « Découverte »
pour les nouveaux relais : obtenez toutes
les informations dédiées au champ social,
puis partez à la découverte des collections Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
permanentes. Des clés vous seront données réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9h30 à 17h).
pour vous aider à les aborder facilement
avec un groupe
Présentation des expositions de l’automne
2017 au Grand Palais et des modalités de
visites
A l’attention des relais associatifs –
champs social et public en situation de
handicap.

Sur inscription dans la limite des places
disponibles : contact.association@rmngp.fr

Découvrir les offres de visites estivales au
Château de Vincennes et préparer sa visite
avec le service éducatif.
Préparer son été à Vincennes.

Lucie Manin : 01 41 74 19 14
lucie.manin@monuments-nationaux.fr

Visite-découverte À la découverte du
Musée
Collection permanente du Musée de la
musique

Contact : Audrey Ouaki
Inscription en ligne :
http://philharmoniedeparis.fr/fr/formationdecouverte-musee
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Samedi 10 juin de
de 14h à 17h

Lundi 12 juin
à 10h

Formation jardinage : découvrez les
Jardins Passagers jardins passagers de la Villette et le
de La Villette
jardinage écologique et construisez avec
d'autres encadrants votre projet jardin.
Château de
Maisons
(MaisonsLaffitte)

Accès libre sur réservation :
Nicolas Wagner : 01 40 03 75 17 /
n.wagner@villette.com

Découverte du monument et de ses
nouvelles collections pour tous les relais

Pascale Théry : 01 39 62 01 49
pascale.thery@monuments-nationaux.fr

Lundi 12 juin
de 15h à 17h

BnF-siteFrançoisMitterrand

Atelier Labo FLE autoformation et
ressources audiovisuelles avec les relais
du champ social

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

Lundi 12 juin
à 16h

Musée national
des arts
asiatiquesGuimet

Comprendre le bouddhisme à travers
l’histoire du Bouddha

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

Mardi 13 juin
à 14h

Cette visite sera l’occasion de vous faire
découvrir le nouveau parcours de visite des
Conciergerie
parties révolutionnaires de la Conciergerie.
Lieu de RendezCe parcours présente les parties
vous :
Martine Valentin : 01 53 40 61 04
révolutionnaires sous une nouvelle optique
Conciergerie
ateliers.iledelacite@monumentsmettant en avant la justice, son histoire, la
2 bd du Palais
nationaux.fr
façon dont la période des Lumières puis la
Après le contrôle
Révolution ont modernisé les pratiques
de tickets
judiciaires, avant d’évoquer le tribunal
révolutionnaire.

Mercredi 14 juin
de 11h à 12h30

BnF-siteFrançoisMitterrand

Mercredi 14 juin
à 17h30

Jeudi 15 juin
à 10h à 12h30

Jeudi 15 juin de
de 14h à 17h

Visite découverte du studio de création
audiovisuelle en salle A avec les relais du
champ social

A destination des relais du champ social
Présentation de la Gaîté Lyrique et atelier
La Gaîté Lyrique Voyageurs du Code

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

Réservations et informations : Equipe des
relations aux publics
Téléphone : 01 53 01 51 66 ou 01 53 01 51
67
Mail : publics@gaite-lyrique.net

Florane Bourgine
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
01 44 50 43 37

Musée de
l’Orangerie

Visite de sensibilisation (cycle 1)

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Formation à la « visite sensible » avec
Florence Chantriaux : comment faire réagir
Exceptionnellement, l’inscription à cette
votre groupe au sein des collections
formation se fait à l’adresse
permanentes ? Comment l’encourager à
relais@quaibranly.fr
observer, imaginer, ressentir, partager ses
impressions face aux œuvres ?

Dans les
associations de
solidarité, CCAS,
15 juin – 15 juillet centres de
réfugiés,
établissements
pénitentiaires…

Projections de films dans le cadre de
Cinéma solidaire à l’occasion de la Fête du
cinéma. Le CNC propose gratuitement aux cinemasolidaire@cnc.fr
structures qui accueillent les plus démunis 01 44 34 35 20
un coffret de 6 films grand public pour une
diffusion à cette période.
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Musée de
l’Homme
Vendredi 16 juin
de 09h30 à 12h30
Rendez-vous
dans l’atrium
Paul Rivet

Formation thématique approfondie : «
Nous et les autres » En s’appuyant sur les
représentations et les expériences des
participants, cette formation visera à
construire un cadre de réflexion partagée
sur le dialogue et la confrontation des
cultures, ses écueils et ses richesses.
L'exposition, conçue comme un support
d’échanges, et les collections permanentes
du Musée permettront d’interroger
collectivement nos représentations afin de
mieux les analyser et les comprendre.
Public visé : Relais travaillant auprès d’un
public d’adultes et d’adolescents.

Visite découverte de l’exposition
temporaire Ciao Italia, un siècle
d’immigration et de culture italiennes en
France

Vendredi 16 juin
à 10h30

Musée national
de l’histoire de
l’immigration

Lundi 19 juin
à 14h

Cycle première visite Lundi à 14h
Musée du Louvre Visite de collection « Département des
Arts de l’Islam »

Lundi 19 juin
de 10h à 12h

Du 19 au 30 juin
tous les soirs de
18h30 à 19h30

Mercredi 21 juin
à 11h15

Inscription auprès de Camille Noize
relais.mdh@mnhn.fr

Bénédicte Duchesne
reservation@palais-portedoree.fr 01 53 59
64 30

clemence.faure@louvre.fr

Théâtre National
de Chaillot

Visite du théâtre suivie d’une présentation
de l’action de Chaillot dans la mission
Vivre ensemble

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

Centre national
de la danse

"Camping" : ateliers de pratique pour les
amateurs

Ludovic.pereira@cnd.fr
01 41 83 98 95

Cycle découverte
Musée du Louvre Visite de collection « Département
des Antiquités orientales »

clemence.faure@louvre.fr

Château de
Malmaison
Mercredi 21 juin

(Rueil-

« Fête de la musique créole » : animations, Emmanuel Delbouis , développement des
musiques et chansons créoles 14h -17h.
publics et prospective : 01 41 29 05 58
Pique-nique à Bois Préau.

Malmaison)

Mercredi 21 juin

Centre national
de la danse

Camping Kids : Ateliers de danse et
projections pour les enfants et leurs
familles

Mercredi 21 juin
à 14h30

PALAIS DE
TOKYO

Visite commentée des expositions :
DIORAMAS/ Le rêve des formes/ Hayoun
catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Kwon/ Gareth Nyandoro [du 13/06/2017
au 10/09/2017]

Ludovic.pereira@cnd.fr 01 41 83 98 95

15

Mercredi 21 juin
de 14h30 à 16h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite de sensibilisation dans les
collections permanentes : découvrez des
œuvres des quatre continents sur le thème
Mariages d’ailleurs

Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9h30 à 17h).

Jeudi 22 juin
de 9h30 à 17h30

Centre Georges
Pompidou

Journée de formation sur l’exposition
David Hockney

champsocial@centrepompidou.fr
01.44.78.14.83

Dimanche 25 juin
à 14h30

Lundi 26 juin
à 12h30
(le rendez-vous est
à 12h à la caissebilletterie du
musée)
Mardi 27 juin
de 10h à 11h30

Mercredi 28 juin

Domaine national
de Saint-Cloud
Rendez-vous :
pavillon des 24
Jets

Musée de Cluny
(salle des
sculptures de
Notre-Dame de
Paris)

MAC VAL

Centre national
de la danse

Mercredi 28 juin
à 14h30

PALAIS DE
TOKYO

Jeudi 29 juin
de 10h à 11h30

MAC VAL

« les coulisses des jeux d’eau »
Le spectacle des jeux d’eau fait revivre
l’esprit des grandes fêtes de Saint-Cloud en
animant les fontaines du parc, dont la
Grande Cascade constitue le point d’orgue.
La visite propose la découverte, en suivant
le fil de l’eau d’un bassin à l’autre, du
fonctionnement traditionnel du réseau
hydraulique du domaine.
Présentation des outils de médiation et des
ressources documentaires pour
l’organisation d’une visite autonome.
Concert gratuit sur réservation pour le
public du champ social (dans la limite des
places disponibles) :
LE CHANSONNIER DE BAYEUX,
FLORILEGE POUR UN JEUNE PRINCE
(flutes, cornemuses, bombarde, tambour, chant,
harpe gothique, chifonie, percussions)

01 41 12 02 95
ateliers.saint-cloud@monumentsnationaux.fr

Anne Sophie Grassin
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
01 53 73 78 24

Découverte du MAC VAL, ressources et
outils
Présentation de l’exposition « Tous, des
sang-mêlés »

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

Camping Kids : Ateliers de danse et
projections pour les enfants et leurs
familles

Ludovic.pereira@cnd.fr 01 41 83 98 95

Pour les éducateurs PJJ :
Visite commentée des expositions :
DIORAMAS/ Le rêve des formes/ Hayoun
catalinamartinez@palaisdetokyo.com
Kwon/ Gareth Nyandoro [du 13/06/2017
au 10/09/2017]

Découverte du MAC VAL, ressources et
outils
Présentation de l’exposition « Tous, des
sang-mêlés »

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

Mardi 4 juillet
de 14h30 à 16h

Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac

Visite de sensibilisation dans l’exposition
temporaire La pierre sacrée des Maoris

Inscription au 01 56 61 71 72 (service des
réservations joignable du lundi au
vendredi, de 9h30 à 17h).

Mercredi 5 juillet
de 10h à 12h

Bibliothèque
publique
d’information

Visite d’information pour les relais

Hélène Saada 01 44 78 44 45
helene.saada@bpi.fr
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Château de
Champs

Le château de Champs-sur-Marne vous
invite à un voyage au travers de 200 ans
d’histoire.
Cette rencontre est l’occasion de visiter
l’exposition en cours sur la mode de 1890
à 1930. 42 costumes y sont exposés
accompagnés de nombreux accessoires.

Vendredi 7 juillet
de 14h à 16h

Lundi 10 juillet
de 14h à 16h

Lundi 11
septembre
à 14h

Lundi 11
septembre
à 14h30

Vendredi 15
septembre
à 14h

Jeudi 21
septembre
de 14h30 à 16h30

Vendredi 22
septembre
de 14h30 à 17h

Visite de l’exposition la mode de la Belle
Epoque aux années folles

Théâtre National
de Chaillot

Château de
Maisons
(Maisons-

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

Visite du théâtre suivie d’une présentation
de l’action de Chaillot dans la mission
Vivre ensemble

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

Découverte du monument et de ses
nouvelles collections pour tous les relais

Pascale Théry : 01 39 62 01 49
pascale.thery@monuments-nationaux.fr

« Saint-Cloud, un château disparu »
Découverte de l’histoire du château de
Saint-Cloud, de ses hôtes célèbres et de sa
destruction pendant la guerre de 1870, à
travers les collections du musée historique
du domaine et une visite dans les jardins.
Présentation des outils de médiation et des
ressources documentaires pour
l’organisation d’une visite autonome.

01 41 12 02 95
ateliers.saint-cloud@monumentsnationaux.fr

Première approche du musée Guimet

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

Laffitte)
Domaine national
de Saint-Cloud
Rendez-vous :
Musée historique
– Grille
d’Honneur
(Saint-Cloud)

Musée national
des arts
asiatiquesGuimet

Musée de
l’Homme

Rendez-vous
dans l’atrium
Paul Rivet

Musée
de
l’Homme

Rendez-vous
dans l’atrium
Paul Rivet

Formation thématique « Nous et les
autres : Des préjugés au racisme »
Décrypter comment et pourquoi les
phénomènes du racisme se mettent en
place : expérimentez des dispositifs
immersifs concernant la construction
sociale des préjugés puis participez à une
médiation active convoquant des exercices
pratiques pour vous approprier
l’exposition
Public visé : Relais travaillant auprès d’un
public d’adultes et d’adolescents.
Formation thématique «Une espèce aux
1000 visages » autour de l’exposition
« Nous et les autres »
Par le biais des collections de la Galerie de
l’Homme, découvrez la diversité de notre
espèce. Interrogez votre regard porté sur
« l’Autre » en découvrant, l’exposition. Un
travail créatif autour « de 1000 visages
facilement reproductible dans vos
structures, vous sera proposé.
Public visé : Relais travaillant auprès d’un
public familial ou d’un jeune public.

Inscription auprès de Camille Noize
relais.mdh@mnhn.fr

Inscription auprès de Camille Noize
relais.mdh@mnhn.fr
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Samedi 23
septembre
à 15h

Mardi 26
septembre
de 14h à 17h

Villa Savoye
(Poissy)

Musée Rodin de
Paris

Visite découverte du monument

Valérie Fougerat : 01 39 65 01 06
valerie.fougerat@monuments-nationaux.fr

Formation : La sculpture au jardin,
parcours au sein du jardin du musée Rodin
de Paris

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

Mercredi 27
septembre

Musée du Louvre Lancement de saison des relais

clemence.faure@louvre.fr

Jeudi 28
septembre
de 10h à 12h

Cité des sciences
– Universcience

bamba.sissoko@universcience.fr

Mardi 10 octobre
de 14h à 17h

Musée Rodin de
Paris

Présentation de l’exposition « Cerveau »

Formation : Rodin/Claudel, l’éloge du
corps féminin
Parcours au sein des collections
permanentes du musée Rodin de Paris

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