LES EXPOSITIONS EN TOUTE
LIBERTÉ

MUSÉE
BOURDELLE

ACCÈS ILLIMITÉ ET PRIVILÉGIÉ
AUX EXPOSITIONS DES MUSÉES
DE LA VILLE DE PARIS*
*Sauf les Catacombes
et la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité

La carte Paris Musées permet un accès illimité et coupefile 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 : visitesconférences, ateliers, spectacles.
Vous profiterez également de 5% de réduction dans les
librairies-boutiques du réseau des musées et de 10% dans les
cafés-restaurants.

JE SOUHAITE RECEVOIR
LA CARTE PARIS MUSÉES


Individuelle 40 €



Duo 60€ (valable
pour l’adhérent + 1
invité au choix)



Jeune 20 €

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 celle-ci, l’adhérent ne
peut accéder gratuitement aux expositions des musées.

ACTIVITÉS CULTURELLES

TARIFS DES ACTIVITES
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions
Visites-conférences, visitesanimations, visites-découvertes,
conférences et contes :
7 € (tarif plein)
5 € (tarif réduit)

Ateliers, parcours, conférences
et contes hors les murs :
10 € (tarif plein)
8 € (tarif réduit)

NOM / PRÉNOM :

JANVIER

– AVRIL 2022

INFOS PRATIQUES

ADRESSE :

MUSÉE BOURDELLE

RENSEIGNEMENTS

18, Rue Antoine
Bourdelle
75015 Paris

Courriel : eppmCOLLECTIONS
bourdelle.reservations@ PERMANENTES
paris.fr
Entrée libre
Tél. : 01.84.82.14.55
Tarifs des activités :
Permanence téléphonique Visites-conférences,
du lundi au vendredi
visites-animations,
De 9h30 à 17h30
contes
7 € (plein tarif)
RÉSERVATIONS
5 € (tarif réduit)
EN LIGNE
Ateliers (2h)
www.billetterie10 € (plein tarif)
parismusees.paris.fr
8 € (tarif réduit)

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 :

PROGRAMME DES

CODE POSTAL / VILLE :

TÉLÉPHONE / PORTABLE :

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

COURRIEL :

Ouvert du mardi
au dimanche
de 10h à 18h
Oui, je souhaite recevoir les
informations des musées par courriel

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

Fermé le lundi et
certains jours fériés
Le musée sera fermé le
1er janvier 2022.

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

TARIFS

TRAVAUX
Des travaux de
consolidation du bâtiment
le plus ancien sont en
cours.
Le musée reste ouvert, à
l’exception de certains
espaces. Jusqu’à sa
réouverture à l’automne
2022, l’atelier de sculpture
n’est plus accessible à la
visite, de même que
l’extension Portzamparc
et la terrasse.

NUITS DE LA LECTURE
Samedi 22 janvier 2022
LECTURE DU RÉCIT DE
YANN ANDRÉA CET
AMOUR-LÀ, LU PAR
LE COMÉDIEN THOMAS
SACKSICK

JOURNÉES
EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ART
Du 28 mars au 3 avril 22

COLLECTIONS

COLLECTIONS

COLLECTIONS

COLLECTIONS

COLLECTIONS

ATELIERS DE
MODELAGE ADULTES

CYCLE D’ATELIERS DE
MODELAGE ADULTES

CYCLE D’ATELIERS DE
MODELAGE ENFANTS

RENCONTRE AVEC
LA RESTAURATRICE
MARIE DUMAS

À partir de 15 ans
Deux samedis par mois
De 13h30 à 17h30
Durée : 4h
Réservation en ligne
TP : 20 € ; TR : 16 €

Mardis et vendredis (hors
vacances scolaires)
Réservation en ligne
Cycle : 3 x 2h
TP : 30 € ; TR : 24 €
Cycle : 3 x 4h
TP : 60 € ; TR : 48 €

JOURNÉES DE
GRAVURE SUR BOIS
ADULTES

ATELIERS DE
MODELAGE ENFANTS
Vacances d’hiver

Samedi à 18h30
Durée : 1h environ
Réservation vivement
conseillée, entrée dans la
limite des places disponibles.
Gratuit

Sam 2 et Dim 3 avril
Durée : 45 min
Sur réservation :
www.billetterieparismusees.paris.fr
Gratuit

À l’occasion des Nuits de la
Lecture 2022, qui s’inscrivent
dans la thématique de
l’amour avec en exergue la
citation de Victor Hugo
Aimons toujours ! Aimons
encore !, le musée Bourdelle
vous invite à la lecture en
nocturne par Thomas
Sacksick, comédien, du récit
Cet Amour-là, de Yann
Andréa - autour de sa
passion amoureuse pour
Marguerite Duras.
Sur leur foi commune en la
littérature, en dépit des 38
ans qui les séparent,
Marguerite Duras et le jeune
poète Yann Andréa vivent
une passion sans merci.
Témoin éperdu des livres qui
s’écrivent, Yann découvre, à
ses risques et périls, ce que
les mots de Marguerite Duras
doivent au sauvage, au
mordant, à la cruauté…
Porte-parole subtil de Yann
Andréa, le comédien Thomas
Sacksick nous raconte Cet
amour-là.
Comédien, Thomas Sacksick
anime Littérature à Voix
Haute qui propose chaque
été dans le Calvados une
session de lectures
constituée des meilleurs
textes de la littérature
mondiale.

En écho au thème « Nos
mains à l’unisson » de la
seizième édition des
Journées européennes des
métiers d’art, le musée
Bourdelle vous convie à une
rencontre unique avec la
restauratrice de sculptures
Marie Dumas. Autour de la
Roumaine, l’un des plus
beaux bustes féminins
d’Antoine Bourdelle, sorti
exceptionnellement des
réserves, Marie Dumas vous
révèlera les secrets de la
restauration de cette œuvre
originale en terre séchée.
Elle partagera au public sa
passion et son savoir-faire
transmis de main en main, à
l’unisson.
Diplômée en 2007 de l'Ecole
Supérieure des beaux-arts
de Tours section
conservation-restauration
des œuvres sculptées, Marie
Dumas travaille pour de
nombreuses institutions dont
le musée du Louvre, le
Centre des monuments
nationaux, le musée Picasso,
le musée La Piscine de
Roubaix… Elle restaure le
plâtre, la pierre, la terre cuite
et crue, le bois, l'ivoire, le
métal, la cire et les matériaux
composites.

Copier / Créer
Initiation à la technique du
modelage. De la simple copie
à l’expression personnelle,
chaque participant est guidé
par une plasticienne du
musée dans sa démarche
créative. Les œuvres de
Bourdelle, emprunts
temporaires aux réserves,
servent de modèles.

Janvier : 8, 15
Février : 5, 12
Mars : 12, 19
Avril : 2, 16
JOURNÉES DE
CRÉATION ADULTES
À partir de 15 ans
Un dimanche par mois
À 10h30
Durée : 6h
Réservation en ligne
TP : 30 € ; TR : 24 €
Une journée au musée
La journée entière est
consacrée à étudier un
aspect de l’œuvre d’Antoine
Bourdelle (croquis,
découvertes plastiques et
modelage).
Janvier : 9
Février : 6
Mars : 13
Avril : 3

Du trait à la forme
Cycles d’ateliers de
perfectionnement à la
technique du modelage en
terre. Une œuvre en bronze
servant de modèle est
exceptionnellement sortie
des réserves pour être
étudiée, commentée puis
copiée.
Durée : 2h/ séance
Mardi de 16h à 18h
1er cycle : 04/01, 11/01 et
18/01
2ème cycle : 25/01, 01/02 et
08/02
3ème cycle : 08/03, 15/03 et
22/03
4ème cycle : 29/03, 05/04 et
12/04
Durée : 4h/ séance
Vendredi de 13h30 à 17h30
1er cycle : 07/01, 14/01 et
21/01
2ème cycle : 28/01, 04/02 et
11/02
3ème cycle : 11/03, 18/03 et
25/03
4ème cycle : 01/04, 08/04 et
15/04
Ateliers de patine
15/02 de 16h à 18h
18/02 de 13h30 à 17h30
19/04 de 16h à 18h
22/04 de 13h30 à 17h30

Le dimanche
À 10h30 – Durée : 6h
Réservation en ligne
TP : 30 € ; TR : 24 €
Journée d’initiation à la
gravure sur bois
Après avoir réalisé des
croquis d’après les œuvres
d’Antoine Bourdelle,
découvrez la gravure sur bois
et imprimez votre estampe
sous la presse.
Janvier : 16/01
Avril 10/04
JOURNÉES POINTE
SÈCHE ADULTES
Le dimanche
À 10h30 – Durée : 5h
Réservation en ligne
TP : 30 € ; TR : 24 €
Journée d’initiation à
la pointe sèche
Faisant suite à la découverte
d’œuvres d’Antoine
Bourdelle, imprimons nos
croquis et impressions par le
biais de la pointe sèche et du
monotype. La journée-atelier
s’articule en deux temps :
une matinée de visite et de
dessin suivie d’un après-midi
de gravure et d’impressions.
Mars : 20
Avril : 17

Samedis matins (hors
vacances scolaires)
10h-11h30 : 6-8 ans
11h30-13h : 9-12 ans
Réservation en ligne
Cycle 3 séances : 24 €
L’apprenti sculpteur
Sur un cycle de 3 séances,
les enfants s’initient à la
création en volume et aux
différentes techniques
artistiques.
1er cycle : 8, 15 et 22/01
2ème cycle : 29/01, 05/02 et
12/02
3ème cycle : 12,19 et 26/03
4ème cycle : 2, 9 et 16/04
VISITES-ATELIERS
EN FAMILLE
Deux dimanches / mois
En famille, dès 4 ans
Durée : 1h30
Réservation en ligne
TP : 7 € ; TR : 5 €
Petit sculpteur à
quatre mains
Une plasticienne du musée
accompagne les familles et
commente une sculpture du
musée. Petits et grands sont
ensuite invités à réaliser un
modelage en terre, à leur
mesure, en écho avec
l’œuvre de Bourdelle.
Janvier : 9 à 14h et 15h30,
30 à 10h30
Février : 6 à 14h et 15h30,
27 à 10h30
Mars : 6 à 14h et 15h30, 27
à 10h30
Avril : 3 à 14h et 15h30, 24
à 10h30

Durée : 2h
Réservation en ligne
Tarif : 8 €
Enfants de 7 à 12 ans
L’étoffe d’un héros
Après une visite contée,
les enfants réalisent un
modelage en terre autour
des exploits d’Héraklès.
Du héros mythologique
au super héros moderne,
il n’y a qu’un pas !
Février : 22 et 24 à 10h
Enfants de 5 à 12 ans
Ma forêt enchantée
Après une visite contée, les
enfants laissent leur
créativité s'exprimer en
réalisant un modelage en
terre sur les êtres peuplant
les forêts fantastiques
(nymphes, faunes...).

COLLECTIONS
ATELIER MODELAGE
EN FAMILLE
Enfants dès 6 ans
Certains samedis
à 13h30 et 15h30
Durée : 2h
Réservation en ligne
TP : 10 € ; TR : 8 €
Les héros de la
mythologie
Une activité en famille pour
entrer à son tour dans
l’atelier du sculpteur ! À la
suite de la visite du musée,
enfants et parents
découvriront les grandes
figures de la mythologie qui
peuplent l’univers de
Bourdelle (Héraklès,
Pénélope, Pégase..) et
s’initieront au modelage en
réalisant une sculpture en
argile d’un personnage de
leur choix.
Janvier : 29
Mars : 26
Avril : 9

Février : 23 à 10h

VISITES CONTÉES
EN FAMILLE

ATELIER DE
GRAVURE ENFANTS
Vacances d’hiver
Durée : 3h
Réservation en ligne
Tarif : 16 €

En famille, enfants à partir
de 5 ans
Samedi à 10h et 11h30
Durée : 1h30
Réservation en ligne
TP : 7 € ; TR : 5 €

Enfants dès 8 ans
Gravure Portraits,
expressions
Suite à la visite du musée et
sur les pas d’Antoine
Bourdelle, les enfants
sont invités à décrire un
caractère, un sentiment, un
ami, puis à le traduire par un
portrait dessiné et imprimé.

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, Daphné́ ,
Zeus... Un voyage poétique
dans l’œuvre du sculpteur.

Février : 25 à 13h30

Février : 26
Avril : 2 et 30

