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PROGRAMME
DES JOURNEES DU PATRIMOINE
DANS LES MUSEES DE LA VILLE DE PARIS,
LES 19 et 20 septembre 2009

A l’occasion des « Journées du patrimoine » samedi 19 et dimanche 20 septembre,
sur le thème "Patrimoine accessible à tous" les musées de la Ville de Paris
ouvriront leurs portes gratuitement (à l’exception des Catacombes et de la
Crypte du parvis Notre-Dame) et proposeront un choix d’activités pour tous les
publics et notamment les publics en situation de handicap sans oublier les
personnes éloignées de l’offre culturelle.
Au programme de ces journées:
- des lectures de textes de Victor Hugo avec traduction en langue des signes,
- un apprentissage de la lecture et de l’interprétation d’œuvres choisies à la
maison de Balzac,
- des visites tactiles sur l’évolution des formes des sièges du 18ème siècle au musée
Carnavalet,
- une initiation aux techniques de peinture décorative sur bois et sur toile au
musée Cognacq-Jay,
et encore beaucoup d’autres activités destinées à tous les publics.

Ces journées seront l’occasion de valoriser et de poursuivre la politique culturelle
de la municipalité parisienne et de sensibiliser le public à la nécessité de faciliter
l’accès de la culture pour tous.

MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
Pour les adultes sans réservation
Parcours dans les collections :
La visite éclaire les partis pris de ce nouvel accrochage des collections et
s’articule autour des grands ensembles d’œuvres qui composent la collection,
ensembles figurant quelques-uns des principaux mouvements de l’art européen
moderne et contemporain.
Un conférencier du musée vous guidera vers la découverte d’un aspect
particulier de la collection.
- samedi 19 septembre à 10h et 13h30
- personnes à mobilité réduite : dimanche 20 septembre à 11h et à 14h30
Lecture labiale pour malentendants dans les collections
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h30 et 12h
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Visite tactile pour malvoyants :
« Toucher voir »
Découvrir une oeuvre du musée par le dialogue, grâce à une
reproduction au trait en relief du tableau sur plaque thermo
formée.
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h et à 14h
Pour les enfants avec et sans handicap (les enfants doivent être autonomes et
se déplacer sans fauteuil ni adultes accompagnateurs). Sur réservation
Atelier arts plastiques
« Tableau à modeler »
Découvrir les œuvres modernes et contemporaines du musée et fabriquer en s’en
inspirant, des petits objets à emporter. En pâte à modeler, en collage ou en
assemblage, s’amuser à recréer une peinture vue et racontée dans les collections
du musée : La Danse de Matisse
- samedi 19 et dimanche 20 septembre : 4-6 ans : à 11h
« Affaire de couleurs »
Se laisser imprégner par les couleurs vives comme la lumière ou parfois légères
comme des aquarelles…En prenant appui sur les recherches d’effets colorés
menées par les peintres modernes et contemporains, les élèves expérimentent
les contrastes, les nuances ou les monochromes… (Dufy, Bonnard, Vlaminck …).
- samedi 19 et dimanche 20 septembre : 7-10 ans : à 14h
Atelier sonore
« Matières sonores »
Evoquer la matière des œuvres comme une source sonore. Faire résonner le bois,
le sable, le papier ou le métal en utilisant les gestes répertoriés chez les artistes
modernes et contemporains. Grâce à un dispositif de capteurs, les sons recueillis
sont ensuite écoutés et composés dans l’atelier.
- samedi 19 et dimanche 20 septembre : 7-10 ans et 11-13 ans : à 14h
11, avenue du Président Wilson - 75016 - Paris
 01 53 67 40 80
www.mam.paris.fr

MAISON DE BALZAC
Conférence-atelier de lecture :
« Le salon de lecture »
Autour du Père Goriot, la conférence-spectacle présente le travail de
préparation du lecteur avant une lecture à haute voix.
La lecture de certains extraits du roman est précédée d'une explication de
l’interprète, qui va justifier ses choix pour interpréter au plus juste l’œuvre
choisie et expliquer la construction de cette interprétation.
- Samedi 19 septembre à 14h30 et 15h30
Conférence-atelier de lecture :
« Faire l’expérience de la lecture »
Pour compléter la présentation du travail d'interprète, les spectateurs seront
invités à apprendre les rudiments de la lecture. A travers différents exercices
et quelques conseils, il s'agira surtout de créer un contact entre les œuvres, la
voix et le lecteur qui les porte, afin que celui-ci puisse, s'il le souhaite,
continuer à travailler, une fois la séance achevée. Ce deuxième temps sera à la
fois collectif et particulier, le public étant lui aussi sollicité.
- samedi 19 septembre à 15h30 et 17h30
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Conférence-atelier de lecture :
« Scène ouverte à partir des textes de Balzac »
La proposition de nos interprètes-lecteurs est la suivante :
Tout le monde est invité à venir lire au cours de la scène ouverte un extrait du
livre de Balzac de son choix. Que vous ayez participé ou non à la conférence du
samedi, venez lire avec nous ! Le choix des textes est libre ainsi que votre
interprétation ! Attention cependant à ne pas choisir des extraits trop longs (en
moyenne 3 minutes de lecture).
- Dimanche 20 septembre à 14h30 et 16h30
47, rue Raynouard - 75016 Paris
 01 55 74 41 80
www.balzac.paris.fr

MUSEE BOURDELLE
Pour les adultes
Atelier :
« Du trait à la forme »
Une autre façon de découvrir le musée : dessins, aquarelles, modelages seront
proposés selon les séances.
- Samedi19 et dimanche 20 septembre à 10h, 13h, 15h avec réservation
Pour les adultes
Visite - promenade :
« Deux artistes, deux musées, une promenade… »
Un parcours entre le musée Zadkine et le musée Bourdelle dans le quartier de
Montparnasse nous permettra de comparer les écrits des deux sculpteurs sur
leur art.
Nous étudierons également les liens établis par les deux hommes autour de
poètes ou hommes de lettres. Cette visite sera jalonnée par des lectures de
poèmes, ceux des deux artistes et ceux de leurs amis.
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h (Départ du musée Zadkine),
arrivée musée Bourdelle. Sur réservation.
Musée Bourdelle, 18, Rue Antoine Bourdelle - 75015 Paris
 01 49 54 73 91/92
www.bourdelle.paris.fr

MUSEE CARNAVALET, HISTOIRE DE PARIS
Visites tactiles
« Le siège sous toutes ses formes » (Évolution du siège au 18ème siècle)
Sept sièges et carcasses de sièges seront installés temporairement dans la
deuxième salle des salons La Rivière pour permettre à un groupe restreint
d’handicapés visuels de découvrir l’évolution de leurs formes au 18ème siècle.
- samedi 19 et dimanche 20 septembre : à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h,
17h
Visites en lecture labiale
Dans les salles XVIIe du musée
- samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 17h
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Au salon Bouvier :
Tout au long de la journée, présentation à l’aide d’un power point, de
l’atelier dessin pour sourds en alternance avec la projection d’un film de
l’Ordre de Malte sur l’atelier gravure destiné aux personnes polyhandicapées.
Dans les salles des enseignes :
Exposition de panneaux d’information sur les opérations menées au musée
Carnavalet en faveur des handicapés.
23, rue de Sévigné - 75 003 Paris
 01 44.59.58.31
www.carnavalet.paris.fr

MUSEE CERNUSCHI,
MUSEE DES ARTS DE L’ASIE DE LA VILLE DE PARIS
Parcours promenade :
Des visites seront proposées dans le parc Monceau pour faire
découvrir au public l’histoire du jardin, l’architecture des hôtels
particuliers et notamment de celui d’Henri Cernuschi ….
- samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h et 15h
Présentation des œuvres emblématiques du musée
En salle de conférence les œuvres les plus emblématiques du musée seront
présentées au public à l’aide d’un power point.
- samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h
7, avenue Vélasquez - 75008 Paris
 01 53 96 21 72
www.cernuschi.paris.fr

MUSEE COGNACQ-JAY,
MUSEE DU XVIIIEme SIECLE DE LA VILLE DE PARIS
visites commentées :
« Chefs-d’œuvre de la collection Cognacq-Jay »
Découverte des œuvres majeures de la collection de peintures (Boucher,
Fragonard, Chardin…), de sculptures (Lemoyne, Houdon, Clodion…), de
meubles et d’objets décoratifs.
- Samedi 19 septembre à 11h30 et 15h30
Visite-conférence :
Dans l’exposition « Dans l’atelier de Fragonard. Marguerite Gérard, artiste en
1789 »
Belle-sœur de Fragonard (1732-1806), Marguerite Gérard est devenue son élève
puis son assistante. Elle réalise autour de 1789, une série de portraits
intimistes qui représentent l’image non officielle des principales personnalités
du monde des arts et du spectacle de l’époque.
Outre les œuvres de Marguerite Gérard et de Fragonard, l’exposition présente
des portraits contemporains montrant les sources de l’artiste, et le succès de
la mode des portraits intimistes au début du XIXe siècle
- Samedi 19 septembre à 10h et 14h
- Dimanche 20 septembre à 14h
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Portes ouvertes de l’atelier de peinture :
A partir d’un répertoire de formes décoratives du XVIIIe siècle observé dans les
collection du musée Cognacq-Jay, initiation aux techniques de peinture
décorative sur bois et sur toile
- Dimanche 20 septembre de 10h à 13h
Visite en famille : (enfants de 7 à 11 ans et leurs parents)
Les enfants et leurs parents découvrent le musée tout en s’amusant, en
aiguisant leur curiosité et leur sens de l’observation, à la recherche des
réponses aux énigmes qui leur sont proposées.
- Dimanche 20 septembre à 15h30
Atelier : (enfants de 7 à 11 ans)
« L’apprenti décorateur »
Initiés au vocabulaire des arts décoratifs du XVIIIe siècle, les enfants observent
en dessinant les motifs trouvés sur les boiseries, les meubles, les tapisseries et
les porcelaines…Puis ils créent en atelier une composition de leur choix à la
gouache, pour un projet de décor de leur propre chambre
- Dimanche 20 septembre à 14h30
8, rue Elzévir – 75003 –Paris
 01 40 27 07 21
www.cognacq-jay.paris.fr

PETIT PALAIS,
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
« D’hier à aujourd’hui, tous au Petit Palais »
La présentation de collections du musée, émaillée d’installations ludiques et
d’animations, permettra à tous les publics, à partir de 7 ans, de revisiter
l’évènement que fut l’émergence du Petit Palais, monument patrimonial et
républicain, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900.
Ainsi, plans d’origine, esquisses peintes, livre d’or, albums photographiques
d’époque, publications, affiches, maquettes, éléments de décors et objets
souvenirs raconteront la petite et la grande histoire d’un patrimoine accessible à
tous depuis sa conception, tandis qu’installations ludiques et animations – clin
d’oeil aux années 1900 - inviteront à revivre l’expérience inédite des tous
premiers visiteurs du Petit Palais.
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h.
(Inauguré pour les Journées du Patrimoine, cet accrochage demeurera gratuitement
accessible jusqu’en décembre 2009, aux jours et horaires habituels d’ouverture du
musée (du mardi au dimanche, de 10h à 18h).
Avenue Winston Churchill – 75008 – Paris
 01 53 43 40 36
www.petitpalais.paris.fr
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MAISON DE VICTOR HUGO
Visite contée :
« Mille et une bêtises »
Chez les Hugo, comme dans toutes les maisons, que de bêtises faites par les
enfants ! Victor Hugo en a fait des poèmes d'amour pour les plus petits et les plus
grands. Cette fois-ci vous saurez tout : Charles a griffonné son livre de latin,
Georges a déchiré des feuilles de poèmes, et Jeanne… Oh ! La petite Jeanne en a
fait tellement que seule une vrai conteuse saura vous le dire…
- Samedi 19 septembre à 10h, 13h30
Regard sur une œuvre :
Mini-conférence de 20 minutes sur une œuvre du musée en liaison avec un
thème différent selon les séances : « Hugo dessinateur », « la Bataille d’Hernani »,
« Juliette Drouet »…
- Samedi 19 septembre à 10h, 10h30, 11h, sur réservation
- Dimanche 20 septembre à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 13h30, 17h,
Pour tout public et les publics en situation de handicap.
Duo littéraire :
Conférence à 2 voix, confrontant Victor Hugo avec des écrivains de son
temps, selon les séances : Alexandre Dumas, George Sand et Théophile
Gautier.
- Samedi 19 septembre à 11h30
- Dimanche 20 septembre à 14h30, 15h45.
Pour tout public et pour les non-voyants et mal-voyants. Sur réservation
Atelier vidéo-visite :
Une visite du musée suivie d’une lecture commune d’un poème court sera
proposée aux visiteurs. L’objectif de cet atelier est de mettre le poème en
image avec une traduction en langue des signes intégrée. Le tout sera monté
en version sous titrée et le résultat envoyé aux participants.
- Dimanche 20 septembre à 10h, 16h. Sur réservation
Pour tout public et pour les sourds et malentendants.
Visites tactiles :
Visites tactiles destinées aux non handicapés et handicapés. Les personnes
voyantes seront placées dans les conditions des mal-voyants avec un bandeau
sur les yeux.
- Samedi 19 septembre à 14h, 14h45, 15h30, 16h15. Sur réservation
Pour tout public et pour les non-voyants et mal-voyants.
Lectures :
Lecture de textes de Victor Hugo par thèmes selon les séances :
« Correspondances amoureuses de Victor Hugo, « Correspondance amoureuse
de Juliette Drouet », « L’exil, source d’inspiration », « L’art d’être grandpère ». Ces lectures sont adaptées aux malentendants grâce à l’utilisation
d’audiophones et d’une traduction en langues des signes.
- - Samedi 19 septembre à 14h30, 15h, 15h45, 16h.Sur réservation
Pour tout public et pour les sourds et malentendants.
6, Place des Vosges - 75004 – Paris
 01 42 72 69 49
www.musee-hugo.paris.fr
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MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE
Promenade du quartier
Découverte du musée de la Vie romantique, une demeure au charme littéraire
avec ses ateliers et son jardin, au cœur du quartier de « la Nouvelle Athènes ».
Promenade sur les traces de George Sand, Pauline Viardot, Mademoiselle Mars,
mais aussi Victor Hugo, Chopin, Liszt, Delacroix, Géricault, Balzac,
Maupassant… donnant un aperçu vivant de l’architecture, des salons littéraires
et musicaux et de la vie artistique de ce nouveau quartier bâti à partir de
1830.
- Samedi 19 et Dimanche 20 septembre à 11h30, 14h et 16h
16 rue Chaptal - 75009 - Paris
 01 55 31 95 67
www.vie-romantique.paris.fr

MUSEE ZADKINE
Visite – promenade pour les adultes :
« Textes et quartier » Deux artistes, deux musées, une promenade…
Un parcours entre le musée Zadkine et le musée Bourdelle dans le quartier de
Montparnasse nous permettra d’évoquer l’utilisation des mots par les deux
sculpteurs dans leur pratique artistique et d’étudier les liens établis par les
deux hommes autour de poètes ou hommes de lettres. Cette visite sera
jalonnée par des lectures des poèmes des deux artistes et de leurs amis.
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h (Départ du musée Zadkine),
arrivée musée Bourdelle. Sur réservation auprès du musée Zadkine.
Visite-promenade en famille :
« Enfants à Montparnasse ».
Les enfants, aussi, ont des vies extraordinaires. Des récits d’enfances
singulières… Une promenade poétique à la rencontre de la vie quotidienne du
quartier de Montparnasse au début du 20ème siècle.
- Samedi 19 septembre à 10h et à 14h (départ Musée Zadkine)
La visite peut être programmée deux ou trois fois dans la journée. Sur
réservation.
Musée Zadkine, 100, bis rue d’Assas - 75006 – Paris
 01 55 42 77 20
www.zadkine.paris.fr

Musées de la Ville de Paris
Service des publics
Contact presse : Françoise de Chazournes
 01 42 76 83 64
email :francoise.dechazournes@paris.fr
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