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Parce que le musée est un ljeu de rencontres et d’échanges, le service culturel propose depuis
de nombreuses années d’accompagner les visiteurs à travers ses collections et expositions
temporaires, grâce à des activités de médiation, des outils pédagogiques dédiés, ou encore à
travers une programmation d’événements pluridisciplinaires accessibles à tous !

JEUNE PUBLIC & EN FAMILLE

ADULTES

Nous proposons des activités en famille
dans les expositions temporaires ou les
collections du musée.

Les visites-conférences : découvrez nos
collections et expositions temporaires en
présence de l’un de nos intervenants lors
de nos visites-conférences, également proposées en lecture labiale et en visite orale.

La baby visite invite les mamans et les
papas avec leur bébé (0 à 8 mois) à une
activité « Bien-être au musée ». Cette visite
tout en douceur s’adapte aux parents et
permet aux bébés d’éveiller leurs sens.

BIEN-ÊTRE AU MUSÉE

N’hésitez
pas
à
venir
(re)découvrir
individuellement ou en groupe, de manière
sensorielle, les œuvres exposées au musée,
à travers les ateliers « Bien-être au musée »,
construits sur la pratique française du
Wutao, un art énergétique accessible à tous.

Les ateliers pour les 1-3 ans proposent
aux tout-petits des visites sensorielles puis
d’explorer les premiers gestes artistiques
accompagnés de leurs parents.
Les activités en famille à partir de 3 ans :
C’est à partir de livrets-jeux téléchargeables
sur le site internet ou disponibles à l’accueil
du musée que les familles animent leur
visite et réalisent ensuite une activité avec
une artiste plasticienne. De quoi partager
de beaux moments entre petits et grands !

SCOLAIRES & PÉRISCOLAIRES

Le programme éducatif du Musée d’Art
Moderne de Paris propose au public
scolaire et périscolaire de s’initier à
l’art moderne et contemporain par des
approches pédagogiques variées. Ces
approches pluridisciplinaires (arts visuels
et son, arts visuels et mouvement, arts
visuels et arts plastiques, arts visuels et outil
numérique, dialogues, analyse d’image,
etc.) s’adressent à différentes classes d’âge
(de la maternelle au lycée) et peuvent être
adaptées pour des élèves de classes pour
l’inclusion scolaire (CLIS) ou des élèves de
classes d’initiation pour non-francophones
(CLIN).
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à visiter notre site internet à la page
dédiée. Vous pourrez y télécharger notre
programme de visites et activités pour les
groupes.

Les visites-animations pour les 4-6 ans
et les visites-ateliers pour les 7-10 ans
sont l’occasion pour les enfants d’être
accompagnés par un intervenant du
musée dans leur découverte d’un artiste
ou de différents univers artistiques. Après
la visite, toute une palette d’activités en
atelier est proposée afin de développer le
potentiel artistique de chaque enfant, soit
par la pratique d’une activité plastique
(peinture, dessin, collage, modelage ou
photomontage), soit par l’approche du son,
de la musique et des outils multimédia.

www.mam.paris.fr/fr/scolaires-et-periscolaires

Atelier 11-14 ans | Les Incubateurs :
c’est sous la forme d’un stage de trois
jours (possibilité de venir sur une journée
également) que les 11-14 ans sont invités
à aborder, autour d’un mouvement
artistique moderne, différentes techniques
d’arts plastiques. Entre la réalisation d’un
fanzine ou d’un objet sonore, d’un film en
stop-motion ou d’un montage vidéo, ces
ateliers sont un véritable vivier d’idées et
de partages des connaissances entre les
adolescents, l’intervenant plasticien et la
designer sonore.

ÉVÉNEMENTS

Les performances, concerts, colloques
et autres formats qui composent la
programmation des événements sont des
occasions exceptionnelles pour les publics
de vivre des expériences privilégiées de
partages, d’échanges et de découvertes
face aux œuvres, en écho aux collections
du musée et à ses expositions temporaires.
www.mam.paris.fr/fr/evenements
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Oskar Kokoschka
Un fauve à Vienne

23 septembre 2022 - 12 février 2023
œuvres sont retirées des musées allemands.
Kokoschka s’engage alors pleinement pour
la défense de la liberté face au fascisme.
Contraint à l’exil, il parvient à fuir en GrandeBretagne en 1938 où il prend part à la
résistance internationale.
Après la guerre, il devient une figure
de référence de la scène intellectuelle
européenne et participe à la reconstruction
culturelle d’un continent dévasté et divisé.
Il s’installe à Villeneuve, en Suisse romande,
en 1951. Les œuvres des dernières années
témoignent d’une radicalité picturale proche
de ses premières œuvres, dans leur absence
de concessions.
Sa croyance dans la puissance subversive
de la peinture, vecteur d’émancipation et
d’éducation, demeure inébranlable jusqu’à
sa mort.

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente la
première rétrospective parisienne consacrée
à l’artiste autrichien Oskar Kokoschka (18861980). Retraçant sept décennies de création
picturale, l’exposition rend compte de
l’originalité dont fait preuve l’artiste et nous
permet de traverser à ses côtés le XXe siècle
européen.
Peintre, mais aussi écrivain, dramaturge et
poète, Oskar Kokoschka apparaît comme un
artiste engagé, porté par les bouleversements
artistiques et intellectuels de la Vienne du
début du XXe siècle.
Par sa volonté d’exprimer l’intensité des états
d’âmes de son époque, et un talent certain
pour la provocation, il devient pour la critique
l’enfant terrible de Vienne à partir de 1908.
Portraitiste de la société viennoise, Kokoschka
parvient à mettre en lumière l’intériorité de
ses modèles avec une efficacité inégalée.
Ébranlé par sa rupture avec la compositrice
Alma Mahler avec qui il entretient une relation
tumultueuse entre 1912 et 1914, Kokoschka
s’engage dans l’armée au déclenchement
de la Première Guerre mondiale. Il sera
gravement blessé à deux reprises. Il enseigne
ensuite à l’Académie des Beaux-Arts de
Dresde, où il recherche de nouvelles formes
d’expressions picturales, en contrepoint des
mouvements d’avant-garde de l’époque.
Voyageur infatigable, il entreprend dans les
années 1920 d’incessants périples en Europe,
en Afrique du Nord et au Moyen Orient.
Sa fragilité financière l’oblige à revenir à
Vienne, qui connaît dès le début des années
1930 d’importants troubles politiques, le
contraignant à partir pour Prague en 1934.
Qualifié par les nazis d’artiste «dégénéré», ses
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Oskar Kokoschka, Autoportrait, 1917
Huile sur toile
79 x 63 cm
Von der Heydt-Museum, Wuppertal
© Fondation Oskar Kokoschka © ADAGP, Paris, 2022

Zoe Leonard

Al río / To the River

15 octobre 2022 - 29 janvier 2023
villes frontalières de El Paso (Texas, ÉtatsUnis) et Ciudad Juarez (Mexique) jusqu’à
l’embouchure du Golfe du Mexique où le
fleuve termine sa course. L’artiste invoque
des questions tant géographiques que
culturelles, historiques, sociales, politiques,
écologiques et économiques qui en
découlent. C’est d’abord le portrait d’un
fleuve mais c’est aussi celui des territoires
qu’il traverse.
Al río / To the River compte environ cinqcents tirages – principalement en noir et
blanc – dont plus de trois-cents seront
présentés au Musée d’Art Moderne. Découpé
en trois séquences, le parcours est introduit
par Prologue, une série qui explore la
surface de l’eau, la force du courant et ses
remous. La visite se poursuit par le corpus
principal Al río / To the River et s’achève
avec CODA, rassemblant une vingtaine
d’images numériques extraites de captures
de webcams surveillant les ponts frontaliers.
Ainsi l’ensemble photographique offre un
point de vue épique et tragique autour du
fleuve.

Le Musée d’Art Moderne de Paris accueille
l’exposition Al río / To the River de Zoe Leonard,
artiste majeure de la scène américaine. Il
s’agit de sa première exposition dans une
institution muséale française.
Photographe autodidacte née en 1961 aux
États-Unis, elle produit depuis la fin des
années quatre-vingt une œuvre conceptuelle
et engagée. Dès ses débuts, Zoe Leonard
privilégie le support argentique noir et blanc.
Frappé d’obsolescence au regard de l’essor
des nouvelles technologies, l’argentique
traduit chez l’artiste une forme de résistance,
un travail de mémoire, et un attachement à
la matérialité de l’image. Pour Zoe Leonard,
le médium photographique est aussi objet
d’une expérience sur le point de vue : que
voit-on de là où l’on est ?
L’exposition Al río / To the River invite à un
voyage le long du fleuve mythique qui marque
la frontière entre le Mexique et les États-Unis.
De 2016 à 2021, Zoe Leonard arpente les rives
du Rio Grande - ainsi désigné aux ÉtatsUnis - ou Rio Bravo - selon le nom donné
au Mexique. Comme dans un long plan
séquence, les paysages défilent, depuis les

Zoe Leonard, Photograph from Al río / To the River, 2016-2022
Approximately 500 gelatin silver prints, 40 C-prints and 40 inkjet prints | Exhibition Copy, Ed. of 3 + 1 AP
Courtesy of the artist, Galerie Gisela Capitain and Hauser & Wirth
Production of Al río / To the River supported by Mudam Luxembourg, the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts,
John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Galerie Gisela Capitain and Hauser & Wirth
© Zoe Leonard
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Franscico Tropa

Collections permanentes

15 octobre 2022 - 29 janvier 2023

Actuellement

Le Poumon et le cœur

La vie moderne

Artiste majeur de la scène portugaise,
Francisco Tropa (1968, Lisbonne) est invité au
Musée d’Art Moderne de Paris à présenter
une exposition dans le cadre de la Saison
France-Portugal organisée par l’Institut
français.
Sa pratique est essentiellement tournée vers
la sculpture à laquelle l’image photographique
ou filmique est souvent associée. S’y
imbriquent des références à l’Antiquité, aux
sciences et aux techniques ou encore à
l’histoire de l’art. Ainsi s’élabore une œuvre à
tiroir qui prend la forme d’une enquête visant
à décortiquer l’acte de création.
L’exposition Le Poumon et le cœur s’inscrit
dans cette ligne et cherche à donner une
forme aux principes créateurs qui définissent
la vie, les rouages du monde et des êtres.
Initiée par Le Songe de Scipion et une vision
antique du cosmos, l’exposition s’achève
par un rêve. Placée au centre du parcours,
l’installation Le Poumon et le cœur se déploie
sur un principe de répétition et livre une
réflexion sur l’extraordinaire fonctionnalité
du corps humain.

Un nouvel accrochage des collections
permanentes est proposé aux visiteurs afin de
(re)découvrir des œuvres longtemps restées
en réserve et de nouvelles acquisitions (Atlan,
Camacho, Peyrissac, Janniot, Emile Guy).
Cette nouvelle présentation est introduite
par trois salles consacrées aux années 1930
ponctuées par les Rythmes de Robert et
Sonia Delaunay.
Un parcours chronologique se déploie
ensuite sur plusieurs salles explorant les
mouvements artistiques du XXème siècle à
travers la présentation d’œuvres d’artistes
majeurs jusqu’à présent peu exposés dans
les accrochages précédents tels que Marcel
Gromaire et Natalia Gontcharova.
Une salle consacrée à l’Art déco permet de
(re)découvrir Les sports le grand décor de
Jean Dunand récemment restauré.
Ce nouvel accrochage se penche également
sur l’histoire de la construction du bâtiment
abritant le musée avec un plâtre de Janniot
récemment acquis, et trois œuvres en prêt
du Centre Pompidou.

© Photo : Fabrice Gaboriau

Francisco Tropa, Le Poumon et le cœur, 2018
Photo : Teresa Santos. Courtesy de l’artiste et de la
Galerie Jocelyn Wolff
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CALENDRIER

OCT

NOV

Activités
octobre 2022 mars 2023

En famille (0-8 mois, 1 - 3 ans, à
partir de 3 ans)
4-6 ans
7-10 ans
11-14 ans
Adultes - Bien-être

Retrouvez le détail de nos
visites-conférences à la page 25
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DÉC

JAN

FÉV

En famille (0-8 mois, 1 - 3 ans, à
partir de 3 ans)
4-6 ans
7-10 ans
11-14 ans
Adultes - Bien-être

9

MARS

Pour les 0-8 mois, les 1 à 3 ans et à partir de 3 ans

En famille
Visites-animations

10
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Visitez le musée en famille autour des collections ou des expositions. Les intervenants vous
proposent des mini-parcours adaptés à chaque classe d’âge puis mettent à votre disposition
crayons, ciseaux, papier pour des ateliers créatifs.

EN FAMILLE

sommaire

Baby visite (0 - 8 mois)
Pour les bébés avant la marche et leurs parents
Une visite tout en douceur et un accueil adapté sont proposés pour les bébés et leurs parents
afin de pouvoir contempler les œuvres du musée.
En parcourant les collections ou les expositions, des exercices de yoga et de Wutao invitent
à se relaxer et à se détendre. En fin de visite, assis sur des tapis, les parents participent à la
création d’un objet souvenir qu’ils peuvent ensuite emporter.
Exposition Oskar Kokoschka

Dans les collections

Mercredi - 15h
12 octobre
11 janvier

Mercredi - 15h
7 décembre

Mon petit tableau rose

Palette d’expressions

Exposition Franscico Tropa

Dans les collections

Mercredi - 15h
16 novembre

Mercredi - 15h
8 février

Coup de cœur

Nuances sonores

Informations
Activité enfants et parents
Durée : 1 heure
Tarif :
Expositions : gratuit pour les bébés
7€ + billet d’entrée à l’exposition pour les
parents
Collections : gratuit pour les bébés
7€ + entrée gratuite dans les collections pour
les parents
Porte-bébé obligatoire et tenue souple
vivement conseillée

Réservations

> Réservez votre activité en ligne <
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EN FAMILLE
De 1 an à 3 ans

sommaire

Ces ateliers proposent aux tout-petits de découvrir l’art grâce à des visites sensorielles menées
par un médiateur expérimenté du musée puis d’explorer les premiers gestes artistiques
accompagnés de leurs parents.
Exposition Oskar Kokoschka

Dans les collections

Émotions

Minis chefs-d’œuvre

Mercredi - 10h30
12 octobre
11 janvier

Mercredi - 10h30
30 novembre

Exposition Francisco Tropa

Dans les collections

Les enfants mènent une enquête à
travers les installations de l’artiste afin
de reconnaître en déambulant dans les
méandres d’objets disposés, les symboles
du cœur et des poumons qui donnent son
titre à l’exposition. En atelier, ils tentent par
le dessin et le collage de positionner ces
deux organes nécessaires à la vie. Une
bonne occasion pour eux d’apprendre
l’anatomie de façon artistique et amusante.

Après une déambulation dans l’univers
coloré d’Anni et Josef Albers, les tout-petits
explorent en atelier les sons. La palette
sonore devient l’équivalent de nuances
colorées. Ils s’improvisent musiciens grâce
aux structures sonores de l’Instrumentarium
des frères Baschet.

La découverte des personnages peints par
Kokoschka vont encourager les tout-petits
à exprimer facilement leurs émotions. En
atelier, le modelage en argile d’un visage
expressif vient prolonger cette rencontre.

Le tout jeune public part à la recherche
des «petits» chefs-d’œuvre du musée.
La réalisation d’un tableau de poche sera
pour eux l’occasion d’explorer la finesse du
geste.

Dans mon corps

Palette sonore

Mercredi - 10h30
25 janvier
8 février

Mercredi - 10h30
16 novembre
7 décembre

Informations
Activité enfants et parents
Durée : 1 heure
Tarif :
Expositions : 5€ pour les enfants
Billet d’entrée à l’exposition pour les
parents
Collections : 5€ pour les enfants
Entrée gratuite dans les collections pour
les parents

Réservations

> Réservez votre activité en ligne <
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EN FAMILLE

sommaire

À partir de 3 ans
Visitez le musée en famille à l’aide d’un livret-jeux autour des collections ou des expositions.
L’intervenante vous propose un mini-parcours, puis met à votre disposition crayons, ciseaux,
papier pour un atelier créatif.
Exposition Francisco Tropa

Exposition Oskar Kokoschka

Dans le vif du sujet

Trésor caché

Dimanche - 14h, 15h30
16 octobre
27 novembre
22 janvier

Dimanche - 14h, 15h30
30 octobre
8 janvier

Francisco Tropa emprunte les méthodes
de l’archéologie pour questionner la
pratique artistique. De la même façon,
les familles partent à la recherche des
trésors submergés de l’ancienne Égypte
et restituent en atelier un ensemble de
mystérieux objets universels.

Ce parcours sera l’occasion d’aller à
la rencontre des multiples visages
représentés par l’artiste Oskar Kokoschka.
Petits et grands observent la matière dense,
le style spontané et rythmé de l’exécution
pour ensuite créer un portrait coloré et
fortement émotif.

Exposition Oskar Kokoschka

Plongée sur la ville

Oskar Kokoschka fait des portraits de ville
qu’il embrasse de son regard plongeant :
Londres, Prague, Florence, Lyon,
Monte-Carlo…
On a l’impression d’être à la fois tout près
du peintre et dans le tableau. Comme
l’artiste, petits et grands mettent en scène
des vues aériennes de la mer, de la ville ou
de la nature, en utilisant les techniques du
collage, du pliage et de l’assemblage.
Dimanche - 14h, 15h30
13 novembre
11 décembre
5 février
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Dans les collections

Dans les collections

Maître en couleur

Tableau de poche

Petits et grands partent à la découverte de
la pédagogie des deux grands artistes Anni
et Josef Albers qui ont aussi été de grands
enseignants. En atelier, ils s’emparent d’un
visuel d’un des chefs-d’œuvre présents
dans les collections du musée. Ils réalisent
ensuite à partir de ce modèle un collage,
en reprenant les formes et les couleurs
présentes dans le tableau afin de le
réinterpréter de façon très personnelle.

Les œuvres monumentales du musée
attirent l’œil alors que les petits formats
semblent se camoufler sur les grands murs
du musée. Cette visite propose de s’amuser
à les rechercher en famille puis de s’essayer
ensuite en atelier aux techniques du petit
format.
Dimanche - 14h, 15h30
5 mars

Dimanche - 14h, 15h30
2 octobre
19 février

Informations
Activité enfants et parents
Durée : 1h30
Tarif :
Expositions : 5€ pour les enfants
Billet d’entrée à l’exposition pour les
parents
Collections : 5€ pour les enfants
Entrée gratuite dans les collections pour
les parents
Réservations
> Réservez votre activité en ligne <
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De 4 à 6 ans

Les petits
Visites-animations
Durée : 1 heure 30

16
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Tarif : 5€

VISITES ANIMATIONS

sommaire

Exposition Oskar Kokoschka

Exposition Franscico Tropa

Le peintre Kokoschka aimait se glisser
dans la peau d’un animal pour le peindre.
À propos du portrait d’un singe il raconte :
« Au fur et à mesure que je le peignais, je le
voyais comme un être farouche et solitaire,
presque comme une image de moi-même
qui voulait être seul ». La réalisation d’un
masque permettra aux enfants de se glisser
à leur tour dans la peau d’un animal de leur
choix.

Les enfants découvrent une des installations
de l’artiste reflétant une organisation
cosmique, poétique et sensorielle. Ils
dessinent ensuite en atelier un soleil,
une lune et la terre qu’ils découpent puis
assemblent pour créer leur propre petite
galaxie.

Dans la peau d’un animal

Mercredi - 14h30
5 octobre, 16 novembre, 7 décembre,
18 janvier, 1er février
Samedi - 11h
19 novembre, 10 décembre,
21 janvier, 4 février

Soleil, lune et terre…

Mercredi - 14h30
9 et 30 novembre,
25 janvier
Samedi - 11h
12 novembre, 3 décembre,
28 janvier
Vacances scolaires - 11h
25 octobre, 2 novembre, 21 et 28 décembre

Vacances scolaires - 11h
26 octobre, 4 novembre, 22 et 29 décembre

Exposition Oskar Kokoschka

Dans le tableau

Chez Kokoschka lorsqu’on regarde un de
ses paysages on a l’impression de tomber
dedans. Quel vertige !! Après la visite,
nourris de toutes ces impressions, les
enfants dessinent un paysage urbain qu’ils
assemblent sous forme de pop-up.

Informations
Activité réservée aux enfants uniquement

Mercredi - 14h30
19 octobre, 23 novembre, 14 décembre,
4 janvier, 8 février

Durée : 1h30

Samedi - 11h
26 novembre, 7 janvier, 11 février

Réservations

Tarif : 5€
> Réservez votre activité en ligne <

Vacances scolaires - 11h
3 novembre, 23 et 30 décembre
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Dans les collections

Dans les collections

Les enfants partent à la rencontre du
couple Anni et Josef Albers accompagnés
d’un intervenant. Après la visite, en atelier,
ils vont découvrir la façon dont les couleurs
n’existent que par le lien qu’elles ont entreelles. Sur deux surfaces de couleurs
différentes, les enfants vont disposer un
morceau de papier contrasté de même
couleur. Ils en observent alors les effets
variés et magiques. Une grande leçon sur
la théorie des couleurs que Josef Albers a
décliné à travers ses œuvres « Homage to
the square ».

Lors d’une visite des collections, les enfants
sont inviter à ouvrir les yeux en partant à
la recherche des œuvres de petit format
mais dont on découvre les univers tout
aussi riches et denses que les œuvres de
grandes tailles voire monumentales. En
atelier, l’aventure de peindre dans un cadre
resserré et limité sera un véritable défi pour
les petites mains de nos artistes en herbe…

La même couleur jamais
pareille !

Petits tableaux /grands
peintres

Mercredi - 14h30
12 octobre
Samedi - 11h
15 octobre

Mercredi - 14h30
15 février

Vacances scolaires - 11h
27 décembre
21, 23, 28 février et 2 mars

Samedi - 11h
1er octobre
Vacances scolaires - 11h
27 octobre, 20 décembre
22 et 24 février, 1er et 3 mars

Informations
Activité réservée aux enfants uniquement
Durée : 1h30
Tarif : 5€

Réservations

> Réservez votre activité en ligne <
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De 7 à 10 ans

Les enfants
Visites-ateliers
Durée : 2 heures

19

© Photo : Fabrice Gaboriau

Tarif : 8€

VISITES ATELIERS
Exposition Oskar Kokoschka

Dans ta peau

Les portraits puissants, colorés et sauvages,
tout à fait expressionnistes de l’artiste
Kokoschka sont le point de départ pour le
jeune public de la création d’un masque
grimaçant, inquiétant, reflet d’émotions
intenses et personnelles.
Samedi - 14h30
19 novembre, 10 décembre,
21 janvier, 4 février
Vacances scolaires - 14h
26 octobre, 4 novembre, 22 et 29 décembre

sommaire

Exposition Franscico Tropa

Les secrets de l’univers

L’artiste Francisco Tropa donne à voir à
travers des dispositifs la mécanique des
corps terrestres et célestes. Inspirés par
ses œuvres qui s’exposent sous forme
d’installations à la fois complexes mais
aussi sensorielles, le jeune public fabrique
un mobile poétique et abstrait sur les
secrets de l’univers.
Samedi - 14h30
12 novembre, 3 décembre,
28 janvier
Vacances scolaires - 14h
25 octobre, 2 novembre, 21 et 28 décembre

Exposition Oskar Kokoschka

Tout en haut

L’artiste Kokoschka invite à regarder des
paysages vus d’en haut, ce qui leur donne
une vision expressive qui frappe aussi par
son rythme brusque et désordonné. En
atelier, les enfants traduisent leur vision
singulière et personnelle d’une ville à
travers le collage et le pliage afin de lui
donner un point de vue vertigineux.
Samedi - 14h30
26 novembre, 7 janvier, 11 février
Vacances scolaires - 14h
3 novembre, 23 et 30 décembre

Informations
Activité réservée aux enfants uniquement
Durée : 2h
Tarif : 8€

Réservations

> Réservez votre activité en ligne <
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Dans les collections

Dans les collections

Les enfants partent à la rencontre de
l’univers créatif foisonnant du couple Anni
et Josef Albers. En atelier c’est à leur tour
de jouer et de créer.
Ils sont invités à réaliser des compositions
abstraites très différentes. Pour cela, ils
choisissent quatre couleurs identiques
dans lesquelles ils découpent des formes
comme des carrés, des cercles, des
bandes, puis les assemblent différemment.
Ainsi, à partir de 4 mêmes couleurs les
enfans réalisent qu’on peut composer et
varier ses créations à l’infini.

Les artistes modernes ont aussi exprimé
leurs talents dans des œuvres de petits
formats. Celles-ci témoignent tout autant
de la richesse et de la diversité de leur
savoir-faire. En atelier, le traitement d’un
sujet ou d’un motif en petit format sera
l’occasion pour le jeune public de jongler
avec de nouvelles techniques.

Les petits formats

Des couleurs en pleine forme

Samedi - 14h30
15 octobre
Vacances scolaires - 14h
27 décembre
21, 23, 28 février et 2 mars

Samedi - 14h30
1er octobre
Vacances scolaires - 14h
27 octobre, 20 décembre
22 et 24 février, 1er et 3 mars

Informations
Activité réservée aux enfants uniquement
Durée : 2h
Tarif : 8€

Réservations

> Réservez votre activité en ligne <
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De 11 à 14 ans

Les ados
Atelier / Les incubateurs

Durée : 2/3 jours, 4 heures/jour ou autre formule : 1 jour,
4 heures.
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Tarif : 16€/jour

ATELIER

sommaire

Exposition Zoe Leonard

Photo & Son - « Les Incubateurs »
L’artiste américaine Zoe Leonard produit
depuis la fin des années 80 une œuvre
conceptuelle et engagée. Elle privilégie depuis
le début de sa carrière le support argentique
noir et blanc, à l’heure du numérique, l’artiste
montre une forme de résistance et de travail
de mémoire ainsi qu’un attachement à la
matérialité de l’image. Pour Zoe Leonard le
médium photographique est aussi objet d’une
expérience sur le point de vue : que voit-on de
là où l’on est ?
L’exposition Al río / To the River invite à un
voyage le long du fleuve mythique qui marque
la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.
Comme dans un long plan séquence les
paysages défilent….
Après une visite de l’exposition, accompagné
par une artiste photographe et une
plasticienne sonore, vous appréhendez en
atelier la notion de série et de narration à
travers une réalisation à la fois individuelle
et collective où vous pourrez vous exprimer
à l’aide de l’outil photographique mais aussi à
l’aide du collage, du montage. Vous pourrez
ainsi vous approprier différentes techniques
pour créer une œuvre tel un récit qui vous
ressemble ou qui traduit la vision du monde
qui vous entoure.
Vacances scolaires - de 13h30 à 17h30
25, 26, 27 octobre

Réservations

> Réservez votre activité en ligne <
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Les adultes
Visites-conférences et ateliers
Durée : 1 heure 30
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Tarif : 7€ / 5€ + billet d’entrée à l’exposition

ACTIVITÉS ADULTES
Visites-conférences

Visites-conférences
orales

Les visites-conférences se déroulent en
présence d’un médiateur du musée.
Celui-ci propose une visite dans les
collections permanentes ou les expositions.
Cette rencontre est également l’occasion
d’un échange autour des œuvres.

Dans les collections et les expositions
Ces visites sont dédiées aux personnes nonvoyantes ou malvoyantes. Accompagnés
par une conférencière du musée, vous
pourrez découvrir, par les mots, l’univers
des expositions et des collections.

Du 29 août au 26 septembre
Dans les collections
Mardi à 14h30
Vendredi à 12h30

Exposition Oskar Kokoschka - 10h30
18 octobre, 19 novembre, 3 décembre

Du 27 septembre au 16 octobre
Dans les collections
Vendredi à 12h30
Samedi à 16h
Exposition Oskar Kokoschka
Mardi à 14h30
Jeudi à 19h
Samedi à 14h

Visites-conférences
en lecture labiale

Dans les collections et les expositions
Ces visites sont dédiées aux personnes
sourdes et malentendantes.
Exposition Oskar Kokoschka - 10h30
Dates à venir

Du 18 octobre au 29 janvier
Dans les collections
Vendredi à 12h30
Exposition Oskar Kokoschka
Mardi à 14h30
Jeudi à 19h
Samedi à 14h
Exposition Zoe Leonard
Mardi à 12h30
Samedi à 16h

Exposition Zoe Leonard - 10h30
Dates à venir

Visite-tactile

Les participants devinent la danse dans
une restitution sous forme de puzzle. Ils
découvrent de manière originale l’œuvre
mais aussi le procédé des gouaches
colorées et découpées mis au point par
l’artiste afin de composer cette œuvre
architecturale.

Du 30 janvier au 12 février
Dans les collections
Vendredi à 12h30
Samedi à 16h
Exposition Oskar Kokoschka
Mardi à 14h30
Jeudi à 19h
Samedi à 14h

Dans les collections
La Danse d’Henri Matisse
Samedi - 10h30
14 janvier

Du 13 février au 5 mars
Dans les collections
Mardi à 14h30
Vendredi à 12h30

Renseignements

Sans réservation sauf pour les visites conférences orales,
Contactez : Marie-Josèphe Berengier 01 53
67 40 95

Visites-conférences
Réservations

> Réservez votre visite en ligne <

sommaire
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ACTIVITÉS ADULTES - BIEN ÊTRE
Wutao au cœur de la
contemplation

Méditation guidée

sommaire

Cette approche rend la méditation et la
découverte d’une œuvre accessible à
tous. Aucune connaissance préalable n’est
requise pour l’expérimenter et découvrir en
même temps la complexité d’une création.

Cette visite vous propose d’expérimenter la
contemplation d’une œuvre par la relaxation et le lâcher prise avec le Wutao, un art
énergétique accessible à tous. Cette expérience se poursuit par la présentation de
l’ensemble de l’exposition et se termine par
un échange entre les participants.

Mardi - 13h
Dans les collections
Le dos d’André Derain
25 octobre
Le jardin de Pierre Bonnard
22 novembre
Six janvier 1968 de Zao Wou-Ki
6 décembre
Le rêve de Marc Chagall
7 février

Jeudi - 18h30
Exposition Oskar Kokoschka
17 novembre
19 janvier

Réservations

> Réservez votre activité en ligne <

Renseignements
Isabelle Martinez
01 53 67 40 84
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Informations pratiques
MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS
Adresse postale
11 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
Tel. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Transports
• Métro : Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9)
• Rer C : Pont de l’Alma
• Bus : 32/42/63/72/80/92
• Station Vélib’ : 3 av. Montaigne ou 2 rue Marceau
Horaires d’ouverture
• Mardi au dimanche de 10h à 18h
(fermeture des caisses à 17h15)
• Nocturne le jeudi seulement pour les
expositions
• Fermeture le lundi et certains jours fériés
Application mobile du musée
Téléchargez gratuitement l’application de visite
du MAM Paris. Disponible sur Google Play Store
et App Store.
Le musée est accessible aux personnes
handicapées moteur et à mobilité réduite.

Rejoignez le MAM
www.mam.paris.fr

