LES EXPOSITIONS
EN TOUTE LIBERTÉ
ACCÈS ILLIMITÉ
ET PRIVILÉGIÉ AUX
EXPOSITIONS DES
MUSÉES
*Sauf les Catacombes
et la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité

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)
8 € (tarif réduit)

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

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
CULTURELLES

JANVIER - AVRIL 2019
© B. Fougeirol / Terra Luna

ADRESSE :
INFOS PRATIQUES

18, RUE ANTOINE
BOURDELLE
75 015 PARIS

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 :

MUSÉE
BOURDELLE

CODE POSTAL / VILLE :

COURRIEL :

www.bourdelle.paris.fr
www.parismusees.paris.fr

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
COURRIEL :
eppmbourdelle.reservations@paris.fr

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

TÉL. : 01 84 82 14 55
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

ACCESSIBILITE

OUVERT
du mardi au dimanche
de 10h à 18h

COLLECTIONS
PERMANENTES
Entrée libre

Le musée Bourdelle est
entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite.

FERMÉ le lundi et certains
jours fériés

EXPOSITION TEMPORAIRE :
Du 3 octobre 2018 au 3 février
2019 :
« Transmission/Transgression.
Maîtres et élèves dans l’atelier :
Rodin, Bourdelle, Giacometti,
Richier… »
Tarif plein 8 €
Tarif réduit 6 € (voir conditions)
Gratuit (voir conditions)

EXPOSITION
TRANSMISSION
TRANSGRESSION
Maîtres et élèves dans l’atelier :
Rodin, Bourdelle, Giacometti,
Richier…
3 octobre 2018 – 3 février 2019

POUR TOUS

EVENEMENTS

ATELIERS ADULTES

VISITES THEATRALISÉES DE
L’EXPOSITION

WEEK-END TELERAMA Musées
23 et 24 mars

ATELIERS

ATELIERS

Réservation en ligne
Un dimanche par mois
Durée : 3h
De 10h à 13h

Réservation en ligne
Un ou deux samedis par mois
Durée : 4h
De 13h30 à 17h30

Copier, Créer
Un dimanche par mois, le musée
Bourdelle donne rendez-vous aux
amateurs de sculpture pour une
découverte de la technique du modelage
en terre. Quel que soit son niveau chaque
participant réalise un modelage
s’inspirant d’une œuvre d’Antoine
Bourdelle en bronze, exceptionnellement
sortie des réserves, et servant de modèle.
De la simple copie à l’expression
personnelle, chaque participant est guidé
par une plasticienne du musée dans sa
démarche créative.

La sculpture et ses
techniques
Un samedi après-midi par mois,
le musée Bourdelle convie les
visiteurs à des ateliers
d’initiation à la technique du
modelage en terre. Débutant ou
confirmé, chaque participant
copie une œuvre d’Antoine
Bourdelle en bronze, sortie
exceptionnellement des
réserves. Suivant les conseils
d’une plasticienne du musée,
chacun donne forme à son bloc
d’argile en s’inspirant du
modèle.

er

Tous les week-ends (hors 1
dimanche du mois)
A 14h et 16h

Réservation en ligne conseillée,
dans la limite des places
disponibles
Durée : 1h30

Plongeant les visiteurs au cœur
des processus de création, faisant
surgir les visages de ceux qui
peuplaient les ateliers de
Le musée vous propose de
Montparnasse, l’exposition met en découvrir l’exposition
lumière les rapports complexes qui Transmission/Transgression.
se nouent entre maître et élève,
Maîtres et élèves dans l’atelier :
entre artiste et praticien, à travers
Rodin, Bourdelle, Giacometti,
la figure du sculpteur Antoine
Richier…sous un autre regard,
Bourdelle. Leurs trajectoires, la
fidélité à l’enseignement du maître celui d’un comédien, historien
ou son rejet violent, seront mises de l’art.
en scène dans l’exposition à
Samedi à 14h et à 16h :
travers 165 œuvres, dont une
cinquantaine de photographies,
Janvier : 5, 12, 19, 26
une trentaine de sculptures et une Février : 2
quarantaine de dessins. Certains
des élèves de Bourdelle sont
Dimanche à 14h et à 16h :
devenus célèbres comme Alberto Janvier : 13, 20, 27
Giacometti ou Germaine Richier ;
d’autres ont été oubliés :
l’exposition fait ici ressurgir les
visages de ces artistes venus du
VISITES THEATRALISÉES
monde entier à la source du
savoir. Au centre du parcours, un DES COLLECTIONS
module créé spécifiquement pour
l’exposition présente de manière
Tous les week-ends (hors
didactique la technique de la taille 1er dimanche du mois)
de la pierre par le procédé de la
A 14h et 16h
mise aux points. Un dispositif
Sans réservation, dans la limite
interactif et numérique, mêlant
des places disponibles
éléments tactiles et visuels,
Durée : 1h30
accompagne cette présentation
pour permettre d’appréhender le
processus de création d’une
Un comédien, historien de
œuvre, du modèle en plâtre à sa
l’art, vous raconte devant les
traduction en pierre.
œuvres les histoires
palpitantes de leur
élaboration et les grandes
DANSE et DESSIN
étapes de la vie de l’artiste :
Samedi 19 janvier
une visite originale et pleine
d’anecdotes pour vous faire
Sur réservation
voyager au cœur de l’atelier
Ateliers de dessin et modelage
de l’artiste.
A 13h30 et 15h30 (Durée : 2h)
Autour d’une performance
dansée, pensée comme modèle
vivant, le musée Bourdelle invite
les participants à un atelier de
croquis sur le vif, cher à Antoine
Bourdelle, puis de modelage en
terre d’après mémoire.
Performance dansée (danse
Butô) : Françoise Jasmin
Musique : Emiko Minakuchi,
pianiste

Samedi à 14h et à 16h :
Février :9, 23
Mars : 2, 9, 16, 30
Avril : 13, 20, 27
Dimanche à 14h et à 16h :
Février : 10, 24
Mars : 10, 17, 31
Avril : 14, 21, 28

Tout le week-end, les visiteurs
munis du Pass Télérama Weekend Musées bénéficient de la
gratuité pour l’ensemble des
activités proposées (visites,
ateliers…) sur réservation.
Visites théâtralisées
Le musée Bourdelle, l’œuvre
d’une vie
Samedi 23 et Dimanche 24 mars
A 14h et 16h
Ateliers de modelage en famille
Sculpture en famille
Dès 6 ans
Samedi 23 mars
A 13h30 et 15h30

PRINTEMPS DES ARTS
30 mars

Janvier: 20
Février 17

ATELIERS ADULTES

Mars : 31
Avril : 28

Janvier: 26
Février : 9, 16
Mars : 30

CONCERT

ATELIERS

À 15h - Durée : 1h
Entrée libre

Réservation en ligne
Durée : 6h
Un dimanche par mois
De10h30-12h30 et 13h30-17h30

Concert gratuit dans le Hall des
plâtres du musée, organisé dans
le cadre du festival Printemps des
arts
Au programme : Bach, Paganini,
Kreisler. Par François PineauBenois, violoniste

JOURNEES EUROPEENNES
DES METIERS D’ART
Samedi 6 avril
DEMONSTRATION
A 15h - Durée : 1h
Entrée libre – Sur réservation
Le musée Bourdelle s’associe à
l’Institut National des Métiers d’Art
en vous proposant de découvrir les
métiers et techniques de la
sculpture. Une démonstration
inédite de taille de la pierre par la
technique de la « mise aux
e
points », très répandue au XIX
siècle dans les ateliers de
Bourdelle, sera proposée aux
visiteurs.

Une journée au musée
La journée entière est consacrée à
étudier l’œuvre d’Antoine Bourdelle.
Riche en découvertes plastiques,
cette journée au musée permet de
s’initier à différentes techniques
(dessin, modelage en terre…)
nécessaires à la réalisation d’une
sculpture. Les œuvres de Bourdelle,
emprunts temporaires aux réserves,
servent de modèles.
Janvier: 27
Février 10

Mars : 24
Avril : 7

ATELIERS
Réservation en ligne
Durée : 2h
De 16h à 18h
Patine
Dernière étape dans l’exécution
d’une œuvre, le musée Bourdelle
vous propose de découvrir les
techniques de patine sur terre cuite.
Février : 22

CYCLE D’ATELIERS
Réservation en ligne pour le
cycle
Du trait à la forme
Tous les mardis ou vendredis
après-midi (hors vacances
scolaires), le musée Bourdelle
propose des cycles d’ateliers
de perfectionnement à la
technique de modelage en
terre. Une œuvre en bronze
d’Antoine Bourdelle servant de
modèle est exceptionnellement
sortie des réserves pour être
étudiée, commentée puis
copiée.

ATELIERS ENFANTS /
FAMILLES
CYCLE D’ATELIERS
TRIMESTRIEL
Dès 6 ans
Réservation en ligne
Durée : 1h30.
Tous les samedis hors
vacances scolaires
10h-11h30 : 6-8 ans
11h30-13h : 9-12 ans
L’apprenti sculpteur
Durant tout un trimestre, les
enfants s’initient à la création
en volume et aux différentes
techniques artistiques. Au fil
des séances, guidés par une
plasticienne du musée, les
enfants réalisent les étapes
de création d’une sculpture :
du modelage en terre à
l’émaillage. Dessin, peinture,
fil de fer, carton plume, terre…
sont autant de techniques
artistiques abordées dans une
atmosphère d'atelier enjouée
et créative.

ATELIERS VACANCES / ENFANTS

ATELIERS
Dès 6 ans
Réservation en ligne
Durée : 2h de 14h à 16h
Haut-relief !
L’atelier Haut-relief ! invite chaque
enfant à représenter les contes et
histoires de son choix, sur un carreau
de terre, à la manière du sculpteur
Antoine Bourdelle qui modela les
œuvres du fronton du théâtre des
Champs Elysées en s’inspirant des
récits mythologiques.
Février : 28
er
Mars : 1

CYCLE D’ATELIERS
Dès 8 ans
Réservation en ligne pour le cycle
Deux séances de 2h
Durée : 2 x 2h de 10h à 12h

er

1 cycle : 12/01, 19/01, 26/01,
02/02, 09/02, 16/02
ème

2
cycle : 16/03, 23/04,
30/04, 06/05, 13/05

ATELIERS EN FAMILLE
Pour toute la famille
Enfants dès 6 ans

Mon musée imaginaire
Promenons-nous dans le musée,
observons les lieux, les ateliers, les
jardins, les sculptures, l’espace, la
lumière puis imaginons notre propre
musée ! En véritables architectes,
construisons une maquette de notre
musée imaginaire, comme l’a fait, de
son temps, Antoine Bourdelle.
Mars : 7 et 8

Réservation en ligne
Durée : 2h de 10h à 12h
ATELIERS
Portrait de famille

Après une découverte des
collections du musée,
Mardi de 16h à 18h
parents et enfants réalisent
Durée : 2h / séance
chacun un modelage en terre
er
1 cycle : 08/01, 15/01, 22/01
s’inspirant d’une œuvre de
ème
2
cycle : 29/01, 5/02, 12/02 Bourdelle. Puis les créations
ème
3
cycle : 12/03, 19/03, 26/03 sont échangées pour être
ème
4
cycle : 02/04, 09/04,16/04 reprises et transformées au
sein d’une même famille !
Vendredi de 13h30 à 17h30
Durée : 4h / séance
Mars : 5
er
1 cycle : 11/01, 18/01, 25/01
Avril : 23
ème
2
cycle : 01/02, 8/02, 15/02
ème
3
cycle : 15/03, 22/03, 29/03
ème
4
cycle : 05/04, 12/04,19/04

Dès 7 ans
Réservation en ligne
Durée : 2h de 10h à 12h
L’élève dépasse le maître
Après avoir découvert les étapes
de réalisation d’une sculpture en
visitant le musée, chaque enfant
est invité à expérimenter à
son tour le geste créateur, en
réalisant une sculpture en argile.
Avril : 24, 25, 26

