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Au pays des musées fête ses cinq ans dans les musées
de la Ville de Paris et s’expose au Petit Palais. Ce projet
qui s’inscrit dans le cadre du programme éducatif l’Art pour
grandir (Direction des Affaires Scolaires de la Ville de
Paris), permet aux enfants de 50 centres de loisirs
parisiens de découvrir les collections muséales, puis
d’imaginer et d’expérimenter plastiquement le sens de
ces découvertes. Les enfants exposent ici plus de
cinquante créations inspirées des œuvres des collections.
Ces créations sont le fruit de visites et d’ateliers – 6 en
moyenne – dans les musées et dans les centres de loisirs.
A chacune de ces séances, une quinzaine d’enfants par
groupe a profité d’un enseignement ludique, et d’une
rencontre privilégiée avec le patrimoine artistique parisien.
Cette année, au contact des collections de neuf des
musées de la Ville, et en écho à l’exposition du Petit Palais
Paris 1900, La Ville spectacle (jusqu’au 17 août), les
enfants ont travaillé sur le Paris de la Belle Époque. Ce
sujet leur a permis d’explorer différents aspects de la
capitale au début du XXe siècle : vie quotidienne,
urbanisme, création artistique, divertissements et
spectacles…
Le défi d’une thématique commune, à travers la variété
des collections parisiennes, a été relevé avec talent par
les neuf musées qui ont participé à l’opération : musée
Bourdelle, musée Carnavalet, musée Cernuschi, musée
Cognacq-Jay, musée du Général Leclerc de Hautecloque
et de la Libération de Paris / Musée Jean Moulin, musée
d’Art moderne de la Ville de Paris, Petit Palais, Maison de
Victor Hugo et musée de la Vie romantique.
L’exposition, qui présente une grande variété de
créations collectives réalisées par les enfants, est ainsi
le résultat d’une collaboration entre les équipes muséales,
les intervenants culturels et les animateurs qui ont pris en
charge ce projet dans chaque centre de loisirs.
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