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 :

JUILLET

– AOÛT 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 :
1er mai, 25 décembre et
1er janvier

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’hiver 2022,
l’atelier de sculpture n’est
plus accessible à la visite,
de même que l’extension
Portzamparc et la
terrasse.

COLLECTIONS

COLLECTIONS

COLLECTIONS

COLLECTIONS

COLLECTIONS

COLLECTIONS

VISITE-ATELIER
DE MODELAGE
EN FAMILLE

ATELIER DE
GRAVURE ENFANTS

ATELIER DE
MODELAGE ENFANTS

JOURNÉE DE
MODELAGE ET DE
GRAVURE ENFANTS

ATELIER DE GRAVURE
EN FAMILLE

ATELIER DE
MODELAGE ENFANTS

Enfants de 8 à 12 ans
Durée : 1h30
Réservation en ligne
Tarif : 5 €

Enfants de 5 à 7 ans
Durée : 2h
Réservation en ligne
Tarif : 8 €

Mon premier monotype
Après une visite des
collections du musée,
chaque enfant réalise un
monotype en s'inspirant de
l'univers d'Antoine Bourdelle.

Etoffe 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 !

Certains dimanches
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.

Juillet : 31 à 10h
Août : 7 à 10h

VISITE-ATELIER
DE MODELAGE
EN FAMILLE
En famille, dès 4 ans
Durée : 1h30
Réservation en ligne
TP : 7 € ; TR : 5 €
1,2,3 nous irons au bois !
Après une découverte des
jardins du musée Bourdelle
habités par de féériques
créatures, petits et grands
sont invités à modeler en
terre leur découverte.

Juillet : 12 et 13 à 10h,
19, 20, 22, 26 et 27 à 15h

Juillet : 12 et 13 à 11h30
ATELIER DE
MODELAGE ENFANTS
Enfants de 5 à 7 ans
Durée : 2h
Réservation en ligne
Tarif : 8 €
Atelier Chimères
À partir des descriptions de
diverses créatures de la
mythologie grecque, les
enfants dessinent et
sculptent leur animal
fantastique.
Juillet : 19, 22 et 27 à 10h

Juillet : 20, 26 et 29 à 10h
CYCLE D’ATELIERS
DIORAMA ENFANTS
Enfants à partir de 7 ans
Cycle de 3 matinées
De 10h à 12h
Durée : 3 x 2h
Réservation en ligne
Tarif : 24 € / cycle
Monde merveilleux
en diorama
Au cours de ce cycle
d’ateliers sur 3 matinées du
mardi au jeudi de 10h à 12h,
les enfants découvrent
successivement l’œuvre des
sculpteurs Antoine Bourdelle
et Ossip Zadkine. Ils
imaginent leurs propres
créatures merveilleuses
issues de rencontres entre
plantes et animaux. Enfin ils
inventent un monde sous la
forme d’un diorama pour les
faire vivre en modelage, en
dessin et en collage.
1er cycle : 2,3 et 4 août
2nd cycle ; 16, 17, 18 août

Enfants de 7 à 12 ans
Durée : 2 x 2h sur une
journée
Séance de modelage de
10h30 à 12h30
Séance de gravure de 14h
à 16h
Réservation en ligne
Tarif : 16 €
Figure-toi…!
Antoine Bourdelle a réalisé
nombre de portraits de luimême, de ses proches,
amis, famille, élèves ou
mentors. Chemise de
peintre, outils du sculpteur,
morceau d’architecture font
partie de ces œuvres, les
complétant, suggérant une
admiration, un trait de
caractère, un moment de
vie. Pars à la recherche de
ces représentations
cachées dans le musée et
amuse-toi à graver ton
autoportrait en y insérant
l’élément de ton choix qui
te représente le mieux.
Août : 10 à 10h30

En famille à partir de 8 ans
Durée : 3h
Réservation en ligne
TP : 20 € ; TR : 16 €
Gravure d’une frise
mythologique
À la manière des grecs de
l’antiquité, chacun illustre un
épisode du voyage d’Ulysse
ou encore un des douze
travaux d’Héraklès sous la
forme d’une frise gravée à la
pointe sèche.
Août : 05, 11 et 19 à 10h

Enfants de 4 à 6 ans
Durée : 1h30
Réservation en ligne
Tarif : 5 €
Qui habite là ?
Modèle en argile le petit
animal que tu aimerais
rencontrer au jardin du
musée. Crée également sa
famille et son abri pour le
cacher au pied d’une
sculpture le temps d’une
photo.
Août : 3, 1017 à 16h

ATELIER DE MODELAGE
EN FAMILLE
En famille à partir de 6 ans
Durée : 2h
Réservation en ligne
TP : 10 € ; TR : 8 €
Sur les traces d’Ulysse
Connaissez-vous l’histoire de
Pénélope? Antoine Bourdelle
l’a représentée dans l’attente
du retour de son mari Ulysse,
parti en voyage durant vingt
ans. Après avoir découvert
cette œuvre et les aventures
de ces personnages
légendaires, chacun donnera
forme à un modelage inspiré
d’un épisode de l’Odyssée.
Août : 9,12 à 10h

