AGENDA CULTUREL

MARS-AOÛT 2022

ÉVÉNEMENTS

AGENDA CULTUREL MARS-AOÛT 2022

1

ÉVÉNEMENTS
Concert exceptionnel solidarité Ukraine

Dimanche 27 mars

Soutien aux artistes ukrainiens
Le Petit Palais et Jeunes Talents s’associent pour un concert exceptionnel en soutien aux artistes ukrainiens.

De 15h à 16h à l'auditorium.
Réservation ici, ou sur le site jeunes-talents.org

Paris Musées OFF

Jeudi 14 avril

Boldini off
Cette soirée inédite et gratuite vous invite à venir découvrir les oeuvres autrement et à partager une expérience unique et décalée
autour d'un concert exceptionnel.

De 19h à 23h dans la galerie Seine.
Lien de réservation sur l'événement Facebook.

Rencontre avec Daniel Schick

Samedi 7 mai

"Lecture-rencontre" avec Daniel Schick, journaliste, chroniqueur et écrivain
Le Petit Palais est très heureux d‘accueillir Daniel Schick pour une lecture des extraits de son roman Le grand baobab bleu, suivie d’un
moment d’échange avec le public. Cette rencontre fait écho à la politique de sensibilisation à l’art menée depuis plusieurs années par
le Petit Palais auprès de tous les publics, notamment les plus éloignés de la culture.
Grâce à un livre consacré à Picasso, un jeune réfugié malien peule rencontre un bobo esthète et fatigué. Les deux hommes vont briser
leurs solitudes et se découvrir grâce à la fréquentation exclusive de musées, leur refuge, leur lieu de paix, leur boîte magique. Certains
tableaux vont changer leurs vies. Un en particulier va même bouleverser le destin du jeune réfugié, réveillant en lui un drame enfoui …
Daniel Schick, à la radio comme à la télévision a imaginé et animé des émissions culturelles, réalisé des documentaires sur différents
musées, tenu une chronique où il associait l’art à l’actualité. Le grand baobab bleu publié aux éditions Albin Michel est son premier
roman et quatrième livre.

de 15h à 16h30 à l'auditorium.
Accès libre, sur réservation.

Nuit européenne des musées

Samedi 14 mai

La Nuit de la mode
À l'occasion de l'exposition Boldini, Les plaisirs et les jours, le Petit Palais se met sur son 31. Au cours de la soirée, vous pourrez
découvrir les œuvres des collections côté mode, prendre la pause devant le photo call dandy, assister à un défilé aussi surprenant
qu'inattendu... Cette programmation originale et festive sera ouverte à tous les publics.

De18h à minuit.
Expositions Boldini, Les plaisirs et les jours et Albert Edelfelt, Lumières de Finlande en accès gratuit.
Collections et animations en accès libre, sans réservation.

Fête de la musique

Mardi 21 juin

Musique en fête
À jour exceptionnel, musique exceptionnelle ! Jeunes Talents, l’association partenaire du Petit Palais vous invite à 3 concerts de 30
mn chacun, interprétés par de jeunes musiciens talentueux.

Programme à consulter sur le site du musée.
À 14h, 15h et 16h à l'auditorium.
Accès libre, dans la limite des places disponibles.
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EXPOSITIONS
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DU 10 MARS AU
10 JUILLET 2022
Hall Girault (rez-de-chaussée)
Tarif plein : 11 euros
Tarif réduit : 9 euros
Moins de 18 ans : gratuit
Réservation obligatoire pour les
groupes.
Réservation conseillée pour les
individuels ici.

ALBERT EDELFELT
Lumières de Finlande

Après les rétrospectives consacrées aux suédois Carl Larsson, Anders
Zorn et à l’Âge d’or de la peinture danoise, le Petit Palais poursuit son
exploration des artistes nordiques. Cette nouvelle monographie,
organisée avec le musée d'art de l'Ateneum, galerie nationale de Finlande
à Helsinki, est dédiée à Albert Edelfelt (1854-1905), l’une des gloires de la
peinture finlandaise.

Une centaine d’œuvres permettront de retracer l’évolution de sa carrière et de montrer comment cet artiste a
largement contribué à la reconnaissance d’un art finlandais à la fin du XIXe siècle.
Edelfelt, comme beaucoup d’artistes, entreprend un voyage à Paris pour lancer sa carrière et décide finalement
de s’y installer. Son style mêlant impressionnisme et réalisme est vite remarqué. Son portrait de Louis Pasteur est
notamment salué au Salon de 1886 et lui apporte le succès. Vivant en France, il continue de se rendre tous les
étés en Finlande, et consacre à ses paysages et ses traditions de grandes compositions sensibles. Patriote, il lutte
pour l’indépendance de son pays face à l’influence de la toute puissante Russie. Cette rétrospective parisienne
est la première à être dédiée à ce maître qui a marqué durablement la scène artistique nordique.

Exposition organisée avec Helsinki, musée d’Art de l’Ateneum, galerie nationale de Finlande.
Dessin du label Pasteur 2022 réalisé par l’artiste Fabrice Hyber
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ACTIVITÉS

Toutes les visites sont réalisées avec
audiophone. Prêt de boucles magnétiques pour
les personnes appareillées.

Adultes et adolescents à partir de 14 ans
Visite guidée
Une centaine d’œuvres permettent de retracer le parcours
d’Albert Edelfelt, l’une des gloires de la peinture finlandaise.
Installé à Paris, il a largement contribué à la reconnaissance d’un
art finlandais à la fin du XIXe siècle.

Durée 1h30. 7€ + billet d’entrée dans l’exposition.
Mardis et vendredis à 15h
18, 22 mars
1er, 5, 15, 19 avril
13, 17, 27, 31 mai
10, 14, 24, 28 juin
5 juillet
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

À partir de 5 ans
Visite intergénérationnelle
Voyage en Finlande
Dans un esprit nordique, cette visite invite à une découverte
interactive et ludique de l’exposition à partager entre générations.
En compagnie d’une intervenante du musée, partez à la rencontre
du « Pays des Mille Lacs » et de ses habitants.

Durée 1h30. 5€ par enfant, 7€ par adulte + billet
d’entrée dans l’exposition pour les adultes.
La présence d’au moins un adulte est requise.
Samedis à 11h ou 15h
19 mars à 15h
2, 16 avril à 11h
27, 28, 29, 30 avril à 15h
4, 5, 6 mai à 15h
28 mai à 11h
2 juillet à 11h
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

Accessibilité
Adultes et adolescents à partir de 14 ans

Réservation à
petitpalais.handicap-champsocial@paris.fr

Handicap visuel

Visite guidée multi sensorielle
En compagnie d’une intervenante conférencière sensibilisée au
handicap visuel, les participants découvrent l’exposition par le
biais d’une approche multi sensorielle.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 14h30
14 avril
24 mai

Handicap auditif

Visite guidée en lecture labiale
En compagnie d’une intervenante conférencière sensibilisée au
handicap auditif, les participants découvrent l’exposition.
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Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h30
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Familles à partir de 7 ans
Handicap visuel

Visite guidée multi sensorielle
Voyage en Finlande
En compagnie d’une intervenante animatrice sensibilisée au
handicap visuel, cette visite invite à une découverte ludique de
l’exposition, basée sur une approche multi sensorielle, à la
rencontre du « Pays des Mille Lacs » et de ses habitants.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 15h
11 juin

Handicap intellectuel et psychique

Visite guidée adaptée
Voyage en Finlande
En compagnie d’une intervenante animatrice sensibilisée au
handicap psychique et mental, cette visite invite à une découverte
interactive et ludique de l’exposition, à la rencontre du
« Pays des Mille Lacs » et de ses habitants.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 15h
14 mai
25 juin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDITORIUM

Auditorium accessible et cinq emplacements
réservés aux personnes à mobilité réduite.

Adultes et adolescents à partir de 14 ans
Conférences
Conférence de présentation de l’exposition Albert

Edelfelt (1854-1905) Lumières de Finlande

Par Anne-Charlotte Cathelineau, conservatrice au Petit Palais et
commissaire de l’exposition.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 22 mars à 12h30

----------------------------------------------------

« C’est à Paris, à Paris, que je sens mon cœur battre,
c’est là que je comprends ce que c’est que de vivre. »
Albert Edelfelt à Charles Baude.
Par Laura Gutman, historienne de l’art, commissaire d’expositions
indépendante, spécialiste de l’art nordique.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 29 mars à 12h30

----------------------------------------------------

L’histoire dans l’art d’Albert Edelfelt
Par Anna Ripatti, docteure en histoire de l’art, Université de
Helsinki, chercheuse invitée à l’Institut national d’Histoire de l’Art.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 19 avril à 12h30

-----------------------------------------------------

L’esprit Pasteur
Par Docteur Jean-François Chambon, directeur de la
communication de l’Institut Pasteur et Erik Orsenna, écrivain,
membre de l’Académie française, ambassadeur de l’Institut
Pasteur et du Pasteur Network, auteur d’une biographie de Louis
Pasteur, La vie, la mort, la vie.
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Le 24 mai à 12h30
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Albert Edelfelt et la famille Pasteur
Par Anne-Charlotte Cathelineau, conservatrice au Petit Palais et
commissaire de l’exposition.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 31 mai à 12h30

----------------------------------------------------

Sacralisation de la nature, Albert Edelfelt et ses
contemporains
Par Thomas Mohnike, professeur d’études scandinaves,
Université de Strasbourg.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 7 juin à 12h30

Colloque
Albert Edelfelt
Cette demi-journée dédiée à Albert Edelfelt s’intéressera aux
nouveaux axes de recherches développés autour du peintre, et à
sa perception contemporaine.
Les interventions auront lieu en français et en anglais.

Durée 3h30. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 20 mai à 9h30

Concert
Sur les pas d'Edelfelt
Autour des musiciens finlandais et scandinaves, par les
professeurs du Conservatoire municipal Camille
Saint-Saëns du 8e arrondissement.
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DU 29 MARS AU
24 JUILLET 2022

BOLDINI

Les plaisirs et les jours

Rez-de-jardin
Tarif plein : 14 euros
Tarif réduit : 12 euros
Moins de 18 ans : gratuit
Réservation obligatoire pour les
groupes.
Réservation conseillée pour les
individuels ici.

Le Petit Palais consacre une grande exposition à l’artiste italien Giovanni
Boldini (1842-1931), dont la dernière rétrospective en France remonte à
plus de soixante ans. Pourtant, le portraitiste virtuose fut l’une des plus
grandes gloires du Paris du tournant des XIXe et XXe siècles, en
observateur attentif de la haute société qu’il admirait et fréquentait.

Une scénographie évocatrice et immersive accompagne un parcours riche de 150 oeuvres mêlant peintures,
dessins, gravures, costumes et accessoires de mode prêtés par des musée internationaux et de nombreuses
collections particulières.
Boldini passe la majeure partie de sa carrière dans la Ville lumière. Proche de Degas mais aussi de Proust, il évolue
dans les milieux aristocratiques et bourgeois et connait de son vivant un succès incontestable, devenant le
portraitiste favori d’une clientèle riche et internationale. Dans ce Paris capitale de la mode, il n’a pas son pareil
pour représenter princesses et riches héritières parées des plus belles robes. Ce style inimitable, moderne mais à
contre-courant des avant-gardes font de ses œuvres des témoignages captivants et émouvants de ce Paris perdu.

Cette exposition bénéficie du patronage du ministère de la Culture italien.
Cette exposition bénéficie du soutien de la Maison Dior.
La programmation de l’auditorium autour de l’exposition est rendue possible grâce au généreux soutien de Mme Natalia Logvinova Smalto,
fondatrice de la Fondation Signature – Institut de France.
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Un parcours de visite disponible sur l'application du Petit Palais !
Un parcours de visite est disponible sur l’application mobile du Petit Palais, au prix de 2.99€, en
français et en anglais, sur iOS et Androïd.
Il permet de découvrir de manière approfondie les œuvres marquantes de l’exposition et de
mieux comprendre, thématique par thématique, la carrière, les personnalités importantes et les
sources d’inspiration de Boldini. En bonus, sont proposés des extraits musicaux, témoignages
et archives.
Un volet ludique permet, à l'aide du mode appareil photo de son téléphone, de devenir
soi-même Sem ou Mademoiselle Lanthelme, deux personnages peints par l'artiste et garder un
souvenir de sa visite.

ACTIVITÉS

Toutes les visites sont réalisées avec
audiophone. Prêt de boucles magnétiques pour
les personnes appareillées.

Adultes et adolescents à partir de 14 ans
Visite guidée
Cette première rétrospective est l’occasion de (re)découvrir
Giovanni Boldini, peintre virtuose et figure du Paris mondain,
artistique et littéraire de la Belle Époque.

Durée 1h30. 7€ + billet d’entrée dans l’exposition.
Mercredis à 15h, jeudis à 12h30, samedis à 11h
6, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 et 30 avril
5, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 et 28 mai
1er, 2, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 et 30 juin
2, 6, 9, 13, 20 et 21 juillet
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

Visite littéraire
Figure du Paris mondain, Giovanni Boldini a représenté toutes les
personnalités artistiques et littéraires de son temps. Au fil de
l’exposition, des lectures de textes de Marcel Proust, Anna de
Noailles ou encore Robert de Montesquiou entreront en
correspondance avec la touche virtuose du plus mondain des
peintres de la Belle Époque.

Durée 1h30. 7€ + billet d’entrée dans l’exposition.
Mardis à 12h30
5, 12, 19 avril
10, 17, 24, 31 mai
7, 14, 21, 28 juin
5, 12, 19 juillet
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

Ateliers dessin
Croquis dans l'exposition
En compagnie d’une plasticienne, face aux œuvres, les
participants réalisent des croquis au feutre et crayon de couleur
inspirés des harmonies colorées et de la ligne nerveuse
caractéristiques de Giovanni Boldini.
Il est conseillé de visiter l’exposition au préalable.

Durée 1h30 - 10€ + billet d’entrée dans l’exposition
10 participants maximum. Matériel fourni.
Mardis de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
29 mars
12 avril
10 et 24 mai
7 et 21 juin
5 juillet
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

-----------------------------------------------------

Portrait au pastel
Dans l’exposition, accompagnés par une conférencière et une
plasticienne, tout en exécutant quelques croquis, les participants
découvrent un choix d’œuvres, particulièrement les pastels, dans
lesquels Giovanni Boldini excellait. Ensuite, en atelier, ils réalisent
des portraits au pastel sec en travaillant sur le mouvement, la ligne
et la couleur.
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Sur une journée.
Durée 6h - 30€ + billet d’entrée dans l’exposition
10 participants maximum. Matériel fourni.
Apporter un tablier.
Mardis de 10h30 à 17h30 (déjeuner libre entre
12h30 et 13h30)
3 mai
12 juillet
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

9

Accessibilité
Adultes et adolescents à partir de 14 ans

Réservation à
petitpalais.handicap-champsocial@paris.fr

Handicap visuel

Visite guidée multi sensorielle
En compagnie d’une intervenante conférencière sensibilisée au
handicap visuel, les participants découvrent l’exposition par le
biais d’une approche multi sensorielle.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h30
12 mai
23 juin

Visite littéraire accessible
En compagnie d’une conférencière-conteuse sensibilisée au
handicap visuel, les participants découvrent l’exposition et ses
œuvres par le biais de commentaires descriptifs enrichis de
lectures d’extraits littéraires.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h30
9 juin
7 juillet

Handicap auditif

Visite guidée en lecture labiale
En compagnie d’une intervenante conférencière sensibilisée au
handicap auditif, les participants découvrent l’exposition.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h30
21 avril
22 juin

Visite littéraire en lecture labiale
En compagnie d’une conférencière sensibilisée au handicap
auditif, les participants découvrent l’exposition et ses œuvres,
enrichis de lecture d’extraits littéraires.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h30
30 juin

Handicap intellectuel et psychique

Visite guidée adaptée
En compagnie d’une intervenante conférencière sensibilisée au
handicap psychique et mental, les participants découvrent
l’exposition avec des commentaires adaptés.
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À 15h
26 avril
18 juin
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AUDITORIUM

Auditorium accessible et cinq emplacements
réservés aux personnes à mobilité réduite.

Adultes et adolescents à partir de 14 ans
Conférences

Boldini, les plaisirs et les jours : conférence inaugurale
Par Servane Dargnies de Vitry, conservatrice du patrimoine,
responsable des peintures du XIXe siècle, Petit Palais et
commissaire de l'exposition.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 5 avril à 12h30

----------------------------------------------------

Lorsque les peintres italiens étaient Parisiens…
Par Marion Lagrange, maîtresse de conférences en histoire de
l’art contemporain, Université Bordeaux Montaigne.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 12 avril à 12h30

----------------------------------------------------

L’émancipation de la garde-robe masculine 1900-1910
Par Philippe Thiebaut, conservateur général honoraire du
patrimoine.
----------------------------------------------------

Giovanni Boldini, témoin de la mode parisienne à la
Belle Époque
Par Sophie Grossiord, conservateur général, département mode,
1ère moitié du XXe siècle, Palais Galliera.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 3 mai à 12h30
Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 17 mai à 12h30

Concerts
Arthémus
Récital piano-violon
Ana-Maria Bell, violon
Frédéric Lagarde, piano
Durée 1h.
Le 10 avril à 15h

Programme
Vincenzo Bellini
Gaetano Pugnani
Claude Debussy
Ede Poldini
Maurice Ravel

----------------------------------------------------

Concert impromptu
Violaine Dufès, hautbois
Astrid Yamada, cor
Yves Charpentier, flûte
Pierre Fatus, basson
Jean-Christophe Murer, clarinette
Durée 1h.
Le 8 mai à 15h

Programme
Charles Lefebvre
Hedwige Chrétien
Émile Pessard
Adolphe Deslandres
Gabriel Pierné
Blas-Maria Colomer
Adrien Barthe

----------------------------------------------------

Récital piano-violoncelle
Ophélie Gaillard, violoncelle
Vassilis Varvaresos, piano
Durée 1h.
Le 15 mai à 15h

Programme
Giacomo Puccini
Giuseppe Verdi
Jacques Offenbach
Gabriel Fauré

----------------------------------------------------

ArtenetrA
Récital piano-violon
Elsa Grether, violon
Ferenc Vizi, piano, répétition publique

Programme
Ottorino Respighi
Maurice Ravel

Durée 1h.
Le 22 mai à 15h
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Opera Fuoco
Master classe avec Laurent Naouri

Programme
Giuseppe Verdi

David Stern , direction musicale et artistique
Iryna Kyshliaruk – Soprano
Julie Goussot – Soprano
Eugénie Joneau – Mezzo-soprano
Solène Laurent – Mezzo-soprano
Thomas Ricart – Ténor
Matthieu Walendzik – Baryton
Aymeric Biesemans – Baryton
Gautier Joubert – Basse
Charlotte Gauthier – Piano
Durée 3h.
Le 27 mai à 14h

----------------------------------------------------

Opera Fuoco
Récital piano-chant

Programme
Giuseppe Verdi

Laurent Naouri, baryton
Charlotte Gauthier – Piano
Durée 1h.
Le 28 mai à 15h

----------------------------------------------------

Secession Orchestra
"À l’ombre des jeunes filles en fleurs"
Clément Mao Takacs, direction
Faustine de Monès, soprano

Répétition publique dans la Galerie sud du musée
Durée 3h.
Le 10 juin à 14h

Programme
Claude Debussy
Gabriel Fauré
Augusta Holmès
Franz Lehár
Ottorino Respighi
Richard Strauss
Giuseppe Verdi

Représentation dans la Galerie sud du musée
Durée 1h.
Le 10 juin à 19h

----------------------------------------------------

AtrtenetrA
Trio à cordes de Paris
Hélène Collerette, violon
Téodor Coman, alto
Fabrice Bihan, violoncelle

Programme
Albert Roussel
Giuseppe Verdi
Giacomo Puccini
Jean Cras

Durée 1h.
Le 12 juin à 15h

----------------------------------------------------

Trio Van Beethoven
Clemens Zeilinger, piano
Verena Stourzh, violon
Franz Ortner, violoncelle

Programme
Claude Debussy
Maurice Ravel

Durée 1h.
Le 19 juin à 15h

----------------------------------------------------

Concert-lecture
François Chaplin, piano
Samuel Labarthe, comédien
Durée 1h.
Le 24 juin à 19h
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Auguste Villiers de l'Isle-Adam
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Jeunes Talents
Marie Perbost, soprano
Joséphine Ambroselli-Brault, piano
Durée 1h.
Le 1er juillet à 19h

Programme
Giuseppe Verdi
Maurice Yvain
Kurt Weill
Vincent Scotto
Hervé
André Messager

Cinéma

Chéri, Stephen Frears, 2009

Adaptation du roman de Colette. Dans le Paris du début du XXe
siècle, Léa de Lonval finit une carrière heureuse de courtisane
aisée en s'autorisant une liaison avec le jeune Fred Pelour, dit
Chéri.

Durée 1h32. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 17 avril à 11h

----------------------------------------------------

Un amour de Swann, Volker Schlondorff, 1983

Adapté de l'œuvre de Marcel Proust. Charles Swann, un des
hommes les plus en vue de la haute société de la fin du XIXe
siècle, tombe éperdument amoureux d'une femme du
"demi-monde", Odette de Crécy.

Durée 1h50. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 17 avril à 14h30

Ciné-concert
Retour de flamme « Belle Époque »
Le cinéma est né au cœur de la Belle Époque, et même encore
muettes, ses premières images enregistrées par ces étranges
appareils nous ont raconté la grande histoire… et parfois révélé de
façon involontaire quelques moments moins glorieux, plus
insolites, et qui seraient restés méconnus sans des boites de films
oubliées ici ou là et miraculeusement retrouvées.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 26 juin à 15h

À travers un spectacle malicieux et irrésistible, Serge Bromberg
raconte et accompagne au piano ces images inconnues et plutôt…
inattendues.
Serge Bromberg, présentation et accompagnement au piano.
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COLLECTIONS
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Accrochage
dans le circuit des collections permanentes

Du 10 mars au 11 septembre 2022

L’esprit Art nouveau
La donation Pierre Roche au Petit Palais
La donation Pierre Roche du Petit Palais reflète la curiosité d’un artiste influencé autant
par l’Art nouveau que par le symbolisme et le japonisme. Ce fonds d’atelier, composé
de dessins, de gravures, mais aussi de notes, de croquis et d’archives est riche de plus
de 4000 pièces. Cet accrochage situé dans le circuit des collections permanentes est
l’occasion de découvrir, à travers une sélection de morceaux choisis, l’œuvre originale
et raffinée d’un artiste qui a largement contribué au renouveau esthétique des années
1900.
Gratuit
Réservation obligatoire pour les groupes
Collections permanentes niveau bas

ACTIVITÉS
Adultes et adolescents à partir de 14 ans
Atelier
Estampe : gaufrage en couleur
En salle, avec une plasticienne spécialisée en estampe, les
participants découvrent les estampes en relief de Pierre Roche
autour de la nature. En atelier, ils réalisent une composition en
relief sur le thème végétal, qui sera ensuite imprimée en gaufrage
sur papier sous la presse à gravure puis colorée.

Durée 4h. 20€.
10 participants maximum. Matériel fourni.
Apporter un tablier.
Mardis à 13h30
5, 19 avril
17, 31 mai
14, 28 juin
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

-----------------------------------------------------

Modelage : empreinte en plâtre
En salle, avec un plasticien sculpteur, les participants découvrent
les œuvres sculptées de Pierre Roche inspirées de la nature. En
atelier, à partir d’éléments végétaux, ils réalisent un relief modelé
en cire qui sera ensuite moulé en plâtre pour obtenir une
empreinte.
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Durée 4h. 20€.
10 participants maximum. Matériel fourni.
Apporter un tablier.
Vendredis à 13h30
11, 25 mars
8 avril
20 mai
3, 17 juin
8 juillet
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr
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Modelage et estampe : la gypsographie, estampe sur
plâtre
Cet atelier propose de découvrir la technique originale de la
gypsographie qui permet de créer une estampe en relief colorée
sur papier à partir d’une matrice en plâtre.
La première journée, accompagnés d’un plasticien sculpteur, les
participants découvrent en salle les œuvres de Pierre Roche. En
atelier, ils réalisent une empreinte en plâtre, moule pour la
création de gypsographies.
La seconde journée, avec une plasticienne spécialisée en
estampe, après l’observation en salle des œuvres de Pierre Roche,
ils réalisent en atelier, à partir de leur moule en plâtre, des
gypsographies, impressions sur papier en relief et en couleurs.

Sur deux journées.
Durée 2 fois 6h - 60€.
10 participants maximum. Matériel fourni.
Apporter un tablier.
Vendredis de 10h30 à 17h30 (déjeuner libre entre
12h30 et 13h30)
22 et 29 avril
24 juin et 1er juillet
26 août et 2 septembre
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familles
Baby visite (12-24 mois)
Une balade douceur adaptée aux bébés et à leurs parents pour
un moment de partage et de découverte sensorielle devant les
œuvres du musée. À la suite d’une mascotte qui a la gigote,
rendez-vous sur des tapis tout doux pour farfouiller des matières,
percevoir des sons et effleurer des odeurs du bout du nez.

Pour les bébés de 12 à 24 mois et leurs parents.
Tenue confort vivement conseillée.
Durée 1h. Parent 7 €, gratuit pour les bébés.
10 participants maximum.
Mardis et dimanches à 11h
19 avril
24 mai
12 juin
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adultes et adolescents à partir de 14 ans
Atelier
Sculpture : du dessin au modelage
En salle devant les œuvres, avec un plasticien sculpteur, les
participants réalisent des croquis dessinés à partir de l’observation
des notions de base de la sculpture telles que le geste, le
mouvement et l’équilibre. L’activité se poursuit en atelier par un
travail de recréation avec la réalisation d’une esquisse sculptée en
matériaux divers (fil de fer, bande plâtrée ou argile).
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Durée 4h. 20€.
10 participants maximum. Matériel fourni. Apporter
un tablier.
Vendredis à 13h30
4, 18 mars
1er, 15 avril
13, 27 mai
10 juin
1er juillet
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

16

AUDITORIUM
Adultes et adolescents à partir de 14 ans
Conférence
Pierre Roche, un esprit Art nouveau
Par Claire Pélissier, historienne de l’art
Principalement connu comme sculpteur, Pierre Roche fut avant
tout l’un des artistes les plus actifs dans le renouveau des arts
décoratifs français à la fin du XIXe siècle. Artiste protéiforme
plaçant le modelage à l’origine de toutes ses créations, il s’attacha
tout au long de sa prolifique carrière à abolir les barrières
académiques établies entre arts majeurs et mineurs.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 15 avril à 15h

Cours histoire de l'art
Les Paris de l'Art
Découvrez les notions et les périodes-clés de l’Histoire de l’art !
Paris Musées vous propose un programme de cours d’histoire de
l’art qui vous fait voyager dans le temps à la découverte de Paris et
de son univers culturel et artistique au fil des siècles, à travers ses
musées.

Jeudis à 15h30 et vendredis à 18h30
10 ou 11 mars
17 ou 18 mars
24 ou 25 mars
31 mars ou 1er avril
7 ou 8 avril
14 ou 15 avril
21 ou 22 avril
12 ou 13 mai
19 ou 20 mai
26 ou 27 mai
2 ou 3 juin
9 ou 10 juin
16 ou 17 juin
Voir le programme complet et les tarifs sur le site
www.parismusees.paris.fr rubrique
« Les Paris de l’Art »

Conférences
Comité d’histoire de la Ville de Paris
Paris est riche d'une histoire qui s'étend sur plus de deux
millénaires. Le comité d'histoire de la Ville de Paris s'attache à la
faire connaître en organisant des cycles de conférences pour
tout public.
L'envers de "la Belle Époque", ombres et lumières d'une
capitale

Vendredis de 12h30 13h30
11, 18, 25 mars
8, 15 avril
6 mai
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Voir le programme complet sur petitpalais.paris.fr

Concerts
Association Jeunes Talents
Reprenant l'ambition de Jean Vilar d'un ''élitisme pour tous"
l'association Jeunes Talents oeuvre depuis plus de 20 ans
dans le but de promouvoir de jeunes musiciens talentueux en
début de carrière et de permettre l'accès de tous à la musique
classique. Chaque année, elle organise près de 160 concerts
dont une trentaine à l'auditorium du Petit Palais.
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Jeudis de 12h30 à 13h30
10, 17, 24, 27, 31 mars
7, 14, 21 avril
12, 19 mai
2, 9, 16 juin
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €
Étudiants du conservatoire : 4 €
Les frais de réservation en ligne sont de 1€ par
billet.
Réservation obligatoire en ligne ici ou sur le site
www.jeunes-talents.org
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INFORMATIONS PRATIQUES
Collections permanentes gratuites
Entrée libre sans réservation
Réservation obligatoire pour les groupes (expositions
temporaires et collections permanentes)
Horaires
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
(fermeture des caisses à 17h15)
Nocturnes jusqu'à 21h le vendredi pour les expositions
temporaires.
Fermé le 1er mai et le 14 juillet
Billetterie
Achat des billets pour les activités en ligne sur
petitpalais.paris.fr, dans la rubrique Activités et Événements,
ou le jour même à la caisse du musée selon les places
disponibles.
Réservation vivement conseillée pour les expositions.
Pensez à la carte Paris Musées
Accès illimité à toutes les expositions des musées de la Ville
de Paris !
Achat obligatoire, en ligne ou en caisse, d'un billet exonéré.

Accès
Avenue Winston-Churchill 75008 Paris
M° Champs-Élysées Clemenceau : lignes 1 et 13
RER C : station Invalides
Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Vélib’ : station Petit Palais n°8001
Tél : 01 53 43 40 00
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Accessibilité
L'ensemble du musée, l'auditorium et les ateliers sont
entièrement accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Café restaurant
"Le jardin du Petit Palais" est ouvert de 10h à 17h15 et
jusqu'à 20h15 les soirs de nocturne.
Librairie-boutique
Ouverte de 10h à 18h et jusqu’à 21h les soirs de
nocturne

Consignes sanitaires
Le port d’un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 est recommandé pour tous les visiteurs de plus de 6 ans. Pensez à le
prendre avec vous, les musées ne fournissent pas de masques.
Pour votre confort et votre sécurité, les dispositifs de médiation et l’ensemble des activités respectent les normes sanitaires en
vigueur.

Crédits photos
Entrée du Petit Palais © Elisa Langlet - Événement dans les collections © Louise Allavoine - A. Edelfelt, Enfants au bord de l’eau, 1884. Huile sur toile. Helsinki, Ateneum Art
Museum, Finnish National Gallery. Collection Ahlström © Finnish National Gallery / Hannu Aaltonen - Logo Helsinki, musée d’Art de l’Ateneum, galerie nationale de Finlande Dessin du label Pasteur 2022 réalisé par l’artiste Fabrice Hyber - Giovanni Boldini, Portrait de Miss Bell, 1903, huile sur toile, Villa Grimaldi Fassio, Civica Raccolta Luigi Frugone
(Musei di Nervi), Italie © Musei di Nervi, Raccolte Frugone - Logo ministère de la Culture italien - Logo Maison Christian Dior Couture - Logo Fondation Signature - Institut de
France - A. Edelfelt, Vue sur Haikko, 1899. Huile sur toile. Helsinki, musée d’Art de l’Ateneum, galerie nationale de Finlande, Collections Antell © Finnish National Gallery / Hannu
Pakarinen - Photo de visiteur au Petit Palais © Pierre Antoine - Pierre Roche, Femmes-cygnes – L’arrêt, 1916, gypsographie, Petit Palais. © Paris Musées / Petit Palais - Visuel Les
Paris de l'Art - Visuel Association Jeunes Talents - Photo du Petit Palais © Pierre Antoine
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