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

Programmation culturelle et pédagogique pour
les individuels de septembre à décembre 2012

Renseignements
Réservations
Tél. : 01 49 54 73
91/92/93/94
Fax : 01 45 44 21 65
Courriel : actionculturelle.bourdellezadkine@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.

Le musée Zadkine
fait peau neuve /
Réouverture
après travaux à
l’automne 2012
Le musée Zadkine a fêté en avril
ses trente ans d’existence.
A l’occasion de cette date
anniversaire et après une année
de travaux, le musée rouvre ses
portes avec un parcours des
collections repensé au plus près
de l’esprit d’atelier. Conçu pour
faire dialoguer, sous la lumière
des verrières, terres, ciments,
bois et pierres, ce parcours
renvoie à la vérité intime d’un
territoire qui fut d’abord celui des
formes en devenir. Retrouver les
gestes qui présidèrent à leur
élaboration, rendre la singularité
de leur fibre pour les unes, de
leur grain pour les autres, tel est
l’enjeu de cette présentation
dédiée d’abord aux sens.

Enfants
A l’heure de la publication
de cette programmation,
nous ne sommes pas en
mesure de communiquer
les dates des activités.
Nous vous invitons à
consulter le site internet du
musée ou à contacter le
service d’action culturelle à
partir du 1er octobre 2012.

MUSEE ZADKINE

Anniversaire
Durée : 1h30. Sur réservation.
Mercredi, samedi ou dimanche
Les contes, ateliers et visitesanimations peuvent être
organisés à l'occasion d'un
anniversaire, pour des groupes
de 10 enfants maximum.

Conte suivi
d’un atelier d’écriture
Durée : 2x1h30. Sur réservation.
De 6 à 8 ans
Histoires d’arbres
Chacun, chacune est invité
à imaginer son arbre,
puisqu’il existe autant d’arbres
que d’êtres humains.
Venez écouter ce que Zadkine
nous révèle sur eux.
Séance de conte suivie
d’un atelier de collages
et d’écriture poétique.

Vacances
de Toussaint
Enfants
Ateliers
De 6 à 12 ans
Durée : 4 x 1h30.
Sur réservation.
Sur une journée
Le décor, la nature
et la couleur
En écho à la place accordée,
dans le nouveau parcours
des collections, à la couleur
et au décoratif, cet atelier
propose à travers la réalisation
de dessins et de collages
d’aborder ces aspects
très présents dans l’œuvre
de Zadkine.
(Réalisation de dessin et collage)

De 4 à 6 ans
De 7 à 10 ans
Durée : 2h. Sur réservation.

Vacances de Noël

Autour du torse en bois
Le bois n’est pas seulement la
matière première du sculpteur, il
est aussi sa source d’inspiration.
Nous étudierons la figure de
l’arbre en dessinant les sculptures
de Zadkine.

Enfants
Cycles d’ateliers
Durée de chaque séance :
2 x 1h30. Sur réservation
Cycle de deux séances
A partir de 6 ans

Conte suivi
d’un atelier d’écriture
Durée : 2 x 1h30.
Sur réservation.
De 7 à 10 ans
Tailleur d’histoires
A nouvel accrochage, nouvelles
découvertes : venir à la rencontre
d’autres œuvres de Zadkine c’est
prêter l’oreille aux légendes, aux
mythes et aux poèmes qui les
habitent.
Séance de conte suivie d’un
atelier de collages et d’écriture
poétique.
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Un musée dans la poche
La découverte poétique d’un
musée si petit, et si charmant
qu’il tient dans une poche
(dessins, constructions,
photographies…).
A partir de 9 ans
360°
A partir de son point
de vue, chaque participant
réalisera une image
panoramique du lieu
(photographie numérique
et dessin).

Conte suivi
d’un atelier d’écriture
Durée : 2 x 1h30
Sur réservation
De 7 à 10 ans
Tailleur d’histoires
A nouvel accrochage, nouvelles
découvertes : venir à la rencontre
d’autres œuvres de Zadkine c’est
prêter l’oreille aux légendes, aux
mythes et aux poèmes qui les
habitent.
Séance de conte suivie d’un
atelier de collages et d’écriture
poétique.

Cycles d’atelier
Un musée dans la poche
Durée de chaque séance : 2 x
1h30. Sur réservation
Cycle en deux séances

