LES EXPOSITIONS
EN TOUTE LIBERTÉ
ACCÈS ILLIMITÉ
ET PRIVILÉGIÉ AUX
EXPOSITIONS DES
MUSÉES
*Sauf les Catacombes
et la Crypte
archéologique
de l’Ile DE
de la Cité
DE
LA
VILLE
PARIS *
La carte Paris Musées permet un accès
illimité et coupe-file durant un an dans
l’ensemble des expositions présentées dans
les musées de la Ville de Paris*. Vous
pourrez bénéficier de tarifs privilégiés sur les
activités des musées : visites-conférences,
ateliers, spectacles.
Vous profiterez également de 5% de
réduction dans les librairies-boutiques du
réseau des musées et de 10% dans les
cafés-restaurants.

La carte Paris Musées est strictement nominative et ne peut être prêtée.
Elle est valable un an à compter de la date d’adhésion. La carte Paris
Musées doit être présentée au contrôle d’accès. En cas d’oubli de celleci, l’adhérent ne peut accéder gratuitement aux expositions des
musées.
TARIFS DES ACTIVITES
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions
Visites-conférences, visitesanimations, visites-découvertes,
conférences et contes :

Ateliers, parcours, conférences
et contes hors les murs :

7 € (tarif plein)
5 € (tarif réduit)

10 € (tarif plein)
7 € (tarif réduit)

MUSÉE
BOURDELLE
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
CULTURELLES

MAI – AOÛT 2017

NOM / PRÉNOM :
JE SOUHAITE
RECEVOIR
LA CARTE PARIS
MUSÉES
Individuelle 40 €
Duo 60€ (valable
pour l’adhérent +
1 invité au choix)
Jeune 20 €

© B. Fougeirdle / Terra Luna

ADRESSE :
INFOS PRATIQUES

18, RUE ANTOINE
BOURDELLE
75 015 PARIS
www.bourdelle.paris.fr
www.parismusees.paris.fr

Comment adhérer ?
Par courrier, en nous
renvoyant
ce
coupon
complété
et
signé,
accompagné d’un chèque
bancaire ou postal à l’ordre
de la Régie Parisienne Paris
Musées (avec un justificatif
d’âge pour la carte Jeune) à
l’adresse suivante :

CODE POSTAL / VILLE :

COURRIEL :

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
COURRIEL :
action-culturelle.
bourdelle-zadkine@paris.fr
TÉL. : 01 84 82 14 55
FAX : 01 45 44 21 65
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi

TÉLÉPHONE / PORTABLE :
Oui, je souhaite recevoir les
informations des musées par courriel

Paris Musées Régie des
Musées
27, rue des Petites-Écuries
75010 Paris
Sur place.
A la caisse des musées.
Pour tous renseignements : adhesion.parismusees@paris.fr
Ces informations sont recueillies pour la gestion des adhésions, notamment l’envoi de la programmation des musées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-nous
adresser votre demande par voie postale au service des publics de Paris Musées, 27 rue des Petites-Écuries 75010 Paris. L’Établissement public Paris Musées est
susceptible au cours de l’année d’échanger ses fichiers avec d’autres partenaires culturels dans le respect des recommandations CNIL.

Oui, je souhaite que mon adresse email soit communiquée aux partenaires du musée.
Non, je ne souhaite pas que mon adresse postale soit communiquée aux partenaires du musée.

HORAIRES

TARIFS

OUVERT
du mardi au dimanche
de 10h à 18h

COLLECTIONS PERMANENTES
Entrée libre

FERMÉ le lundi et certains
jours fériés

Balenciaga. L’œuvre au noir
Tarif plein 10 €
Tarif réduit 7 € (voir conditions)
Gratuit (voir conditions)

AUDIOGUIDE payant
Disponible à l’accueil
Français, anglais,
espagnol

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

ADULTES

ADULTES
ENFANTS

EXPOSITION
BALENCIAGA, l’ŒUVRE AU
NOIR
8 mars 2017 – 16 juillet 2017

En hommage à Cristóbal
Balenciaga (1895-1972), le
couturier des couturiers, le
Palais
Galliera
présente
L’œuvre au noir résonnant des
sonorités noires d’un alchimiste
de la couture.
Noire, l’irrigation de son œuvre
puisant ses racines dans
l’Espagne
folklorique
et
traditionnelle de son enfance.
Noir, le goût de l’épure de ce
technicien hors norme. Noires,
les inspirations monacales du
maître dont Dior disait : « Le
vêtement était sa religion ».
Chez Balenciaga, le noir est
une matière vibrante, tour à tour
opaque ou transparente, mate
ou brillante, tout en jeux de
lumière qui doit autant à la
somptuosité des tissus qu’à
l’apparente simplicité de ses
coupes. Un rehaut de dentelle,
une composition de broderie,
une guipure, un épais tombé de
velours de soie et c’est une
jupe, un boléro, une mantille,
une
cape
réinventée
en
manteau, un manteau taillé en
pèlerine... Ici, des pièces de
jour et là, des robes de cocktail,
aussi des ensembles du soir
doublés en taffetas de soie,
bordés de franges, ornés de
rubans de satin, de perles de
jais, de paillettes... D’un noir
conjugué à travers une centaine
de modèles issus du fonds
Galliera
et
des
Archives
Balenciaga.
À l’occasion de cette exposition,
le musée Bourdelle se fait
l’écrin des robes de Balenciaga
dont la plastique fait écho aux
œuvres du sculpteur.

VISITES
THEATRALISÉES
Sans réservation, dans
la limite des places
disponibles
Durée : 1h30
Un comédien, historien
de l’art, vous raconte
devant les œuvres les
histoires palpitantes de
leur élaboration et les
grandes étapes de la vie
de l’artiste : une visite
documentée originale et
pleine d’anecdotes pour
vous faire voyager au
cœur de la création
artistique.

Balenciaga, l’œuvre au
noir
Samedi à 14h et à 16h
Mai: 6, 13, 20, 27
Juin : 10, 24
Juillet : 1, 8, 15
Dimanche à 14h et à 16h
Mai: 14, 21, 28
Juin : 11, 25
Juillet : 9, 16

Les collections du
musée
Samedi à 11h :
Mai : 6, 13, 20, 27
Juin : 10, 24
Juillet : 1, 8, 15
Samedi à 14h et 16h :
Août : 5, 26
Dimanche à 14h et 16h
Août : 27

VACANCES ENFANTS

VACANCES ENFANTS

VACANCES ENFANTS

NUIT DES MUSEES

ATELIERS

CYCLE D’ATELIERS

ANNIVERSAIRES

ATELIERS MODE

ATELIERS

CYCLE D’ATELIERS

Samedi 20 mai
Entrée libre dans l’exposition
De 18h à 23h
Sans réservation, dans la limite
des places disponibles

Sur réservation
Un dimanche par mois de
10h à 13h

Durée : 4h par séance.
Réservation obligatoire
par cycle
Le samedi de 13h30 à
17h30

Durée : 2h ou 3h. Sur
réservation.
Mercredi, samedi aprèsmidi. Pas de possibilité
de goûter sur place (10
enfants maximum).

De 5 à 7 ans

De 8 à 12 ans

De 7 à 12 ans

Sur réservation
Durée : 2h
De 10h à 12h

Sur réservation
Durée : 2h
de 10h à 12h

Paper Dolls
Après une visite de
l'exposition Balenciaga,
l’Œuvre au Noir, chaque
enfant est invité à créer
sa poupée ou son
mannequin de papier et
inventer diverses tenues
et accessoires
interchangeables.

Mon petit être
imaginaire
Suite à une visite du
musée, l’enfant est
invité à imaginer des
animaux fantastiques
issus de la mythologie
et en référence au
« livre des êtres
imaginaires » de J.L.
Borges.
Chaque enfant dessine
un croquis de sa
créature puis la réalise
en argile.

Réservation obligatoire par
cycle
Durée : 2 x 2h
Cycle en deux demi-journées
de 10h à 12h

« Avec un peu d’Espagne
autour »
Parcours musical à travers le
musée Bourdelle
Debussy, Ravel, Albéniz,
Granados, de Falla, Casals,
Cassadó... À l'occasion de la
rencontre entre Cristobal
Balenciaga et Antoine Bourdelle,
une soirée animée par de
jeunes musiciens du
département de la Formation à
l'enseignement du
Conservatoire National
Supérieur de Musique et de
Danse de Paris, autour des
relations musicales entre la
France et l'Espagne.
Concerts de 19h à 22h

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles
Visite théâtralisée
Le musée Bourdelle, des
jardins à redécouvrir
Le musée Bourdelle conserve
dans ses jardins une
cinquantaine de sculptures dont
certaines sont méconnues.
Œuvres confidentielles, projets
audacieux et parfois avortés,
ces pièces révèlent des facettes
insolites du maître des lieux.
Sans réservation
Durée : 1h30
Vendredi 2 juin: 14h et 16h
Samedi 3 juin: 11h, 14h ,16h
Lecture
Dans le cadre des Rendez-vous
aux Jardins, le comédien
Thomas Sacksick nous convie à
une lecture de textes de Jean
Giono (Les larmes de Byblis et
L’homme qui plantait des
arbres) dans les jardins du
musée Bourdelle.
Sur réservation
Durée : 1h
Dimanche 4 juin : 15h

Copier, Créer
Initiation à la technique du
modelage. À chaque atelier,
une œuvre d’Antoine
Bourdelle est sortie
exceptionnellement des
réserves pour servir de
modèle.
Mai : 7
Juin: 11

La sculpture et ses
techniques
Création en volume et
sensibilisation à des
techniques variées : terre, fil
de fer, assemblage.
er

1 cycle : 29/04, 13/05,
20/05
ème
2
cycle : 03/06, 10/06,
17/06, 24/06

Et si on fêtait ton
anniversaire au musée ?
Avec tes amis, découvre
les œuvres fabuleuses
d’Antoine Bourdelle et
participe ensuite à un
atelier de sculpture.

CYCLE D’ATELIERS
TRIMESTRIELS
CYCLE D’ATELIERS
ATELIERS
Sur réservation
Durée : 6h
ADULTES
Un
dimanche par mois
De 10h30 à 12h30 et
de13h30 à17h30
ATELIERS
Une journée au musée
La
entière est
Surjournée
réservation
consacrée
à
grâce à
Un dimancheétudier
par mois
différentes
techniques
un
de 10h à 13h
aspect de l’œuvre d’Antoine
Bourdelle (croquis,
Copier, Créer
découvertes plastiques et
Initiation à la technique
modelage).
du modelage.
À chaque atelier, une
Mai
: 21d’Antoine
œuvre
Juin:
25 est sortie
Bourdelle
exceptionnellement
des réserves pour
servir de modèle.

CYCLE: 15
D’ATELIERS
Janvier
Février : 5
Mars
: 12
Sur réservation
pour
ADULTES
Avril
:2
l’ensemble
du cycle
Durée : 1h30/séance
Du mardi au vendredi à 16h
ATELIERS
Auréservation
dessin !
Sur
De
l'observation
attentive
Un dimanche par mois
des
sculptures
au
rendu des
de 10h à 13h
impressions, un cycle de 4
séances de dessin dédiées
Copier,
Créer
chacune
à des approches
ADULTES
Initiation
à laparticulières
technique
artistiques
du(aquarelle,
modelage.fusain et
À gravure).
chaque atelier, une
ATELIERS
œuvre d’Antoine
Bourdelle
est sortie
Juillet: 25/07,
26/07, 27/07,
Sur
réservation
exceptionnellement
des
28/07
Un
dimanche
par
mois
réserves
pour
servir
de 4/08
Août : 1/08, 2/08, 3/08,
de 10h à 13h
modèle.

Réservation obligatoire par
cycle
Du trait à la forme
Une œuvre d’Antoine
Bourdelle est sortie
exceptionnellement des
réserves pour être étudiée et
commentée. Cette
découverte s’accompagne
d’ateliers de croquis et de
modelage.
Cycle d’ateliers de modelage
Durée : 4h/séance
Mardi de 13h30 à 17h30
er

1 cycle : 9/05, 23/05
ème
2
cycle : 6/06, 20/06

Réservation obligatoire
par cycle.
Durée : 1h30
Le samedi
10h à 11h30 : 4-6 ans
11h30 à 13h : 7-10 ans
L’apprenti sculpteur
Les enfants s’initient aux
différentes étapes
nécessaires à la création
d’une sculpture.
29/04, 13/05, 20/05, 3/06,
10/06, 17/06, 24/06

HISTOIRES EN
FAMILLE
Dès 5 ans

Cycle de 3 séances de
modelage
Durée : 2h/séance
Jeudi de 16h à 18h

Juillet : 11, 13

Dès 8 ans
Sur réservation
Durée : 2h
De 14h à 16h
Parures
Et si le modéliste était
également un
sculpteur ? Gaufrée,
froissée, plissée, pliée,
sculptée… c’est la
parure qui ornera ton
cou ou ta tête pour un
défilé digne du
couturier Balenciaga.
Juillet : 11, 13

Sur réservation
Durée : 1h
À 10h ou 14h

Cycle de 3 séances de
modelage
Durée : 4h/séance
Vendredi de 13h30 à 17h30
er

1 cycle : 5/05, 12/05, 19/05
ème
2
cycle : 2/06, 9/06,
16/06, 23/06

Contes : Mythes et
mythologie
Les enfants partent à la
rencontre des grandes
figures de la mythologie
grecque à travers les
sculptures d’Antoine
Bourdelle : Pégase,
Héraklès, Syrinx,
Daphné, Zeus…
Un voyage poétique
dans l’œuvre du
sculpteur.
Mai (14h) : 17, 31
Vacances scolaires :
Juillet (14h) : 18, 19
Août (10h) : 1 et 2

ATELIERS
De 5 à 7 ans
Sur réservation
Durée : 2h de 10h à 12h
Chimères
À partir des descriptions
de diverses créatures de
la mythologie grecque, les
enfants dessinent et
sculptent leur animal
fantastique.
Juillet : 20, 27
Août : 24

Juillet : 21, 28
Août : 25

ATELIERS
Dès 8 ans

ATELIERS
Dès 6 ans

Sur réservation
Durée : 4h
De 10h à 12h et 14h à 16h

Sur réservation
Durée : 2h de 14h à 16h

Regarder, graver
À partir de l'observation
ADULTES
d'une sculpture d’Antoine
Bourdelle, l'atelier propose
Les couleurs du jardin
une journée d'initiation à la
La visite invite les enfants
gravure et aux techniques
à regarder par les fenêtres ATELIERS
d'impression.
de l’atelier d’Antoine
Les
enfants réalisent une
Sur
réservation
Un
Bourdelle les lignes et
édition numérotée
d'un
couleurs subtiles du jardin. dimanche
par mois de
10h à
portfolio, témoignage de
Ils réalisent par
13h
cette journée intense et
la suite un dessin à
créative.
l’aquarelle des sculptures Copier,
Créer
cachées dans les jardins.
Initiation à la technique du
Août : 8, 10
modelage.
Juillet : 19, 21
À chaque atelier, une œuvre
d’Antoine Bourdelle est sortie
exceptionnellement des
ATELIERS
réserves pour servir de
ATELIERS
modèle.
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Sur réservation
Durée : 2h de 14h à 16h
Souvenirs
En un ou deux plis de
papier, avec des
aquarelles et des
ciseaux, fabriquons un
souvenir en volume du
merveilleux jardin
d'Antoine Bourdelle
Août : 3, 18

Copier, Créer

Juillet : 18 et 19, 25 et 26
Août : 22 et 23

ATELIERS MODE

er

1 cycle : 11/05, 18/05,1/06
ème
2
cycle : 8/06, 15/06,
22/06

L’âme de la sculpture
Les enfants travaillent à
partir d’une armature en fil
de fer sur laquelle ils
modèlent leur personnage.
Ils comprennent les
proportions, choisissent
l’attitude du personnage, le
recouvrent de plâtre et le
décorent à leur convenance.

Sur réservation
Janvier
: 15
Durée :: 52h de 14h à 16h
Février
Mars : 12
Transparences
Avril
:2
Chez Antoine Bourdelle, la
lumière habite le jardin et
l’atelier. À travers les
verrières de l’atelier,
l’intérieur et l’extérieur se
confondent. Pinceaux à la
main, jouons-nous de ces
effets de transparence.
ADULTES
Juillet : 28
Août : 2, 17

