MUSEE ZADKINE
100 bis rue d’Assas
75006 Paris
www.zadkine.paris.fr
musees.paris.fr

Programmation culturelle et pédagogique pour
les groupes 2011 - 2012

Renseignements
Réservations
Tél. : 01 49 54 73 91 /92/93
Fax : 01 45 44 21 65
Email : marion.arribart@paris.fr
Email : arnaud.claus@paris.fr
Email : radia.haouz@paris.fr
Accès
Métro : Ligne 12 et ligne 4

Station Notre-Dame des
Champs, Vavin
RER B : Port Royal
Bus : 83, 38, 82, 91, 58
Vélib’: 90 rue d’Assas
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h.
Fermé le lundi et les jours fériés.
Attention, fermeture
temporaire : le musée
Zadkine sera fermé pour
travaux du 5 septembre à fin
février 2012.

Niché dans la verdure de son
jardin peuplé de sculptures, le
musée Zadkine est – avec le
musée Bourdelle - l’un des
derniers ateliers de sculpteur
préservés à Paris, rare
témoignage du Montparnasse
des artistes de la première
moitié du 20ème siècle.
Ossip
Zadkine
(1890-1967)
vient s’installer à Paris en 1909,
contribuant
avec
d’autres
artistes, Archipenko, Chagall,
Lipchitz,
Modigliani,
arrivés
comme lui de toute l’Europe à
l’éclosion de ce que l’on a
coutume d’appeler la première
« Ecole de Paris ».
Alors qu’il s’installe rue d’Assas
en 1928, il écrit à son ami
André de Ridder « Je suis
comme transplanté et ne sais

encore si c’est vrai ! Viens voir
ma « folie d’Assas » et tu
comprendras combien la vie
d’un homme peut être changée
à cause d’un pigeonnier, à
cause d’un arbre. »
Devenu musée, dédié à sa
mémoire et au rayonnement de
son oeuvre en 1982, sa maison
et ses ateliers forment
aujourd’hui une succession
d’espaces intimes dont les
verrières nimbent de lumière
les pierres, les bois, les
terres…, autour d’un jardin où
les sculptures de bronze de
Zadkine dialoguent avec la
nature.
Ouverte à tous les publics,
adultes, adolescents, enfants,
et aux publics en situation de
handicap, aussi bien qu’aux
associations, comités
d’entreprise, la programmation
culturelle et pédagogique prend
pour matière les techniques et
thèmes chers à Zadkine :
prédilection pour la taille
directe, la figure de l'arbre, la
nature, la mythologie, la fusion
de l'humain et du végétal, le
traitement du corps... et
s'adapte aux parcours et
thèmes des expositions
temporaires présentées.
En relation avec les
programmes scolaires et
l’histoire des arts, le service
éducatif est à votre disposition
pour établir ou accompagner
vos projets artistiques.
A partir de mars 2012
Nouveau parcours des
collections permanentes

Exposition temporaire
Voyage dans l’ancienne
Russie
A partir de novembre 2012
Saint-Pétersbourg, 3 mai 1909,
Sergueï Mikhailovich
Prokoudine-Gorsky (18631944) inventeur d’un procédé
photographique inédit
permettant de restituer les
couleurs avec une fascinante
précision est reçu par le tsar
Nicolas II au Palais impérial.
A l’issue de la projection privée
qui laisse le tsar, grand
amateur de photographies,
émerveillé par les images
apparues sur la pièce de tissu
de plusieurs mètres de large
tendue pour l’occasion,
Prokoudine-Gorsky obtient de
sillonner l’empire et de
s’engager dans l’ambitieux
travail de reportage dont il
rêvait.
Installé à bord d’un wagon
spécialement aménagé,
empruntant un bateau à faible
tirant d’eau, Prokoudine-Gorsky
réalise entre 1909 et 1915, des
milliers de clichés sur plaques
de verre, des régions de l’Oural
et de la Volga, en passant par
le Turkestan et l’Afghanistan.
Ce sont 150 de ces
photographies d’un pionnier
dont seules deux mille purent
être sorties de Russie en 1918
et acquises par la Bibliothèque
du Congrès à Washington en
1948 que le musée Zadkine a
pour projet de présenter. Des
photographies d’une Russie

éternelle et pourtant
étonnamment contemporaine,
d’une puissance d’évocation
exceptionnelle.
Des photographies uniques
jamais montrées en France,
d’une Russie d’avant la
Révolution, d’une Russie qui fut
pour partie celle de Zadkine, né
à Smolensk en 1890.
Magie d’images stockées dans
des malles qui pendant plus
d’un siècle restèrent inédites,
demeurant virtuelles de ne
pouvoir être projetées et qui
numérisées retrouvent
aujourd’hui toute leur réalité
conjuguant le passé au présent.
Une exposition-invitation à un
saisissant voyage, à la
découverte d’un monde qu’on
croyait disparu et qui, par la
grâce du temps aboli, soudain
resurgit.

Maternelles
Ateliers
Durée 1h30. Sur réservation
Un conte de papier
Entre sculpture et légende…
Fabriquer les personnages d’un
conte écouté au milieu des
sculptures de Zadkine.
Forêt humaine
Tout en faisant dessiner les
enfants, une plasticienne leur fait
découvrir les sculptures de
Zadkine inspirées par les arbres
et la nature.
Un atelier de dessin mais aussi
un moment pour apprendre à
regarder.

Visite animation
Durée 1h30. Sur réservation
Touchez, s’il vous plait
Manipulations et jeux tactiles :
une sensibilisation interactive et
ludique aux matières et formes
des sculptures de Zadkine.

Contes et poèmes
Durée 1h. Sur réservation
Dans le bois avec Zadkine
Zadkine laissait parler le bois…
Une balade qui vous convie à
écouter des histoires autour de
l’arbre et peut-être entendrezvous à votre tour les arbres vous
murmurer… !!!

Primaires
Visite animation
Durée 1h30. Sur réservation
Voir et dire Zadkine
A partir d’une présentation de
quatre œuvres d’Ossip Zadkine,
l’intervenante propose aux
enfants, d’échanger avec leurs
propres mots sur leur perception
des œuvres.
De la vision à la pensée mise en
paroles.

Conte + atelier
Durée 1h00 + 1h30. Sur réservation
Dans la famille du dire et du
voir…
En deux séances, à la suite de
l’intervention d’une conteuse la
réalisation d’un objet plastique où
se mêlent textes et images.

Primaires et collèges
Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
La vie de l’œuvre, de sa
création à son entrée au
musée
De l’élaboration de l’œuvre dans
l’atelier à sa présentation dans le
musée : la vie d’Ossip Zadkine et
de Valentine Prax.
Raconter et dessiner.
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Voir et dire Zadkine
A partir d’une présentation de
quatre œuvres d’Ossip Zadkine,
l’intervenante propose aux
enfants, d’échanger, avec leurs
propres mots, sur leur perception
des œuvres.
De la vision à la pensée mise en
paroles.

Contes, mythes,
poèmes
Possibilité en anglais et italien
Durée 1h. Sur réservation
Tailleur d’histoires
Entendre des récits inspirés par
les thèmes chers à Zadkine pour
voir la sculpture autrement :

- Dans le bois avec Zadkine
Zadkine laissait parler le
bois…Une balade qui vous convie
à écouter des histoires autour de
l’Arbre et peut-être entendrezvous à votre tour les arbres vous
murmurer… !!!
- Les métamorphoses de
Zadkine
Une visite contée en compagnie
des Dieux et Déesses sculptés
par Zadkine.

Contes, mythes,
poèmes

Contes, mythes,
poèmes

Durée 1h. Sur réservation

Possibilité en anglais et italien
Durée 1h. Sur réservation

Pas si vieux que ça !
La narration d’un choix de
mythes grecs sera le point de
départ d’une réflexion sur ce qui
demeure de ces récits et
personnages lointains dans notre
vie : les mots, les expressions, la
création artistique, le cinéma, la
publicité, etc.…

Contes + Ateliers
Durée 2h30. Sur réservation

Lycées

Parcours créatif
Modulable à partir de deux
séances pour « passer à l’acte »
créatif :
Cycle 1) Ecouter et inventer
Après avoir écouté la balade
contée « Tailleur d’histoire », le
groupe est invité à un atelier
d’écriture collective ou
individuelle pour inventer à son
tour (accompagné par la
conteuse).
Balade contée au Musée Zadkine
(1h) + atelier d’écriture (1h30) –
le même jour ou jours différents.
Cycle 2) Se mettre à l’oeuvre
A partir des écrits des
participants, la plasticienne vous
proposera la réalisation d’un
objet plastique (texte, image).
Balade contée au Musée Zadkine
(1h) + atelier d’écriture (1h30) +
atelier plastique en classe (3h).

Visite animation

Pour chacun de ces cycles, une
séance en classe peut s’ajouter
en amont avec des contes
inspirés des personnages
principaux de la mythologie
grecque.

Collèges

Durée 1h30. Sur réservation
Tirer le portrait
A l’occasion du programme
limitatif, enseignement de
spécialité : le « portrait
photographique de 1960 à nos
jours », des ateliers discursifs
permettront d’interroger la
question du portrait dans l’œuvre
d’Ossip Zadkine. Proposition de
travail avec la maison du Geste
et de l’Image.
Projet à développer avec les
enseignants.

Atelier « Jardin secret » au
Musée Zadkine © DR

Visite conférence
Durée 1h30. Sur réservation

Une heure…une œuvre
En regard des œuvres du musée,
découvrir et approfondir une
œuvre du sculpteur Ossip
Zadkine. Echanges esthétiques
autour de l’œuvre.

Tailleur d’histoires
Entendre des récits inspirés par
les thèmes chers à Zadkine pour
voir la sculpture autrement :
- Dans le bois avec Zadkine
Zadkine laissait parler le
bois…Une balade qui vous convie
à écouter des histoires autour de
l’Arbre et peut-être entendrezvous à votre tour les arbres vous
murmurer… !!!
- Les métamorphoses de
Zadkine
Une visite contée en compagnie
des Dieux et Déesses sculptés
par Zadkine.

Pour chacun de ces cycles, une
séance en classe peut s’ajouter
en amont avec des contes
inspirés des personnages
principaux de la mythologie
grecque.

Une heure…une œuvre
En regard des œuvres du musée,
découvrir et approfondir une
œuvre du sculpteur Ossip
Zadkine. Echanges esthétiques
autour de l’œuvre.

Atelier dessin au musée Zadkine
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Contes + Ateliers
Durée 2h30. Sur réservation
Parcours créatif
Modulable à partir de deux
séances pour « passer à l’acte »
créatif :
Cycle 1) Ecouter et inventer
Après avoir écouté la balade
contée « Tailleur d’histoire », le
groupe est invité à un atelier

Contes, mythes,
poèmes
Possibilité en anglais et italien
Durée 1h. Sur réservation
Tailleur d’histoires
Entendre des récits inspirés par
les thèmes chers à Zadkine pour
voir la sculpture autrement :
- Dans le bois avec Zadkine
Zadkine laissait parler le
bois…Une balade qui vous convie
à écouter des histoires autour de
l’Arbre et peut-être entendrezvous à votre tour les arbres vous
murmurer… !!!
- Les métamorphoses de
Zadkine
Une visite contée en compagnie
des Dieux et Déesses sculptés
par Zadkine.

Adultes
Promenade
Durée 2h. Sur réservation
Rencontre !
Promenade dans le quartier à la
rencontre des artistes ayant vécu
et travaillé à la même période
qu’Ossip Zadkine. Cette
promenade sera ponctuée par la
lecture de correspondances.

Lecture conférence

Visite conférence
Durée 1h30. Sur réservation

Pas si vieux que ça !
La narration d’un choix de
mythes grecs sera le point de
départ d’une réflexion sur ce qui
demeure de ces récits et
personnages lointains dans notre
vie : les mots, les expressions, la
création artistique, le cinéma, la
publicité, etc.…

d’écriture collective ou
individuelle pour inventer à son
tour (accompagné par la
conteuse).
Balade contée au Musée Zadkine
(1h) + atelier d’écriture (1h30) –
le même jour ou jours différents.
Cycle 2) Se mettre à l’oeuvre
A partir des écrits des
participants, la plasticienne vous
proposera la réalisation d’un
objet plastique (texte, image).
Balade contée au Musée Zadkine
(1h) + atelier d’écriture (1h30) +
atelier plastique en classe (3h).

Durée 1h30. Sur réservation
Voir et dire
Lire Zadkine, dire la sculpture par
les mots : les mots de Zadkine,
narrateur de sa vie et de son
œuvre à travers ses écrits. Visite
à deux voix, celle de Zadkine –
restituée par la voix d’une
comédienne – et celle de la
conférencière qui met en regard
ces mots et les œuvres qu’ils
évoquent. Occasion de retrouver
Zadkine chez lui, au cœur de la
création.

Atelier
Durée 1h30. Sur réservation
La sculpture au fil du dessin
Découverte du musée et
observation des sculptures à
partir d’une séance de croquis.

Publics Handicapés
Atelier pour public
handicapé mental
Durée 1h30. Sur réservation
La sculpture au fil du dessin
Découverte du musée et
observation des sculptures à
partir d’une séance de croquis.

Visite en lecture
labiale pour public
sourd et malentendant
Durée 1h30. Sur réservation
La vie et l’œuvre d’Ossip
Zadkine
Visite générale qui permet de
découvrir les sculptures de
l’artiste dans la maison et
l’atelier où il vécut et travailla
de 1928 à sa mort en 1967.

Visite tactile pour
public malvoyant et
non-voyant
Durée 1h30. Sur réservation
Groupe de six personnes
maximum.
La vie et l’œuvre d’Ossip
Zadkine
Découverte tactile des œuvres
représentatives de l’art d’Ossip
Zadkine, sculptées dans des
matériaux divers tels que le
bronze, la pierre ou le bois.
Utilisation d’une mallette
pédagogique sur les matériaux
et techniques de la sculpture.
Visite tactile © F. Delahaye

