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ÉVÉNEMENTS
Week-end en famille

Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre

Autour de l’exposition André Devambez, Vertiges de l’imagination
À l’occasion de ce week-end exceptionnel, le Petit Palais invite parents et enfants à partir de 5 ans, à découvrir l’univers fantaisiste et
joyeux d’André Devambez : visitez l’exposition grâce à notre parcours-jeu, rencontrez les personnages issus des œuvres de l'artiste
comme Auguste, la petite Tata, le gros Patapouf et bien d’autres, coloriez sur le grand mur de dessin et participez à divers ateliers
(confection d’avions, masques, cartes illustrées et coloriage).

De 10h à 18h
Activités en accès libre et sans réservation pour les enfants et les parents.
Entrée dans l’exposition : gratuit pour les enfants, tarif réduit accompagnants pour les parents (9€).

Paris Musées OFF

Jeudi 24 novembre

Irène Drésel au Petit Palais
Cette soirée inédite et gratuite vous invite à découvrir le musée autrement et à partager une expérience unique et décalée autour d'un
concert exceptionnel.

De 19h à 23h dans la Galerie Sud.
Lien de réservation sur la page Facebook du Petit Palais à partir de début novembre.
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EXPOSITIONS
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DU 9 SEPTEMBRE AU
31 DÉCEMBRE 2022
Niveau 0
Tarif plein : 11 euros
Tarif réduit : 9 euros
Moins de 18 ans : gratuit
Réservation obligatoire pour les
groupes.
Réservation conseillée pour les
individuels ici.

ANDRÉ DEVAMBEZ

Vertiges de l'imagination
Le Petit Palais est heureux de présenter une rétrospective inédite
consacrée à André Devambez, artiste de la Belle Époque à la personnalité
attachante et à l’humour débridé, organisée avec le musée des BeauxArts de Rennes. Véritable touche-à-tout, à la fois peintre, graveur et
illustrateur, il oscille entre des sujets graves et légers. Le Petit Palais
souhaite remettre en lumière cet artiste aujourd’hui méconnu du grand

public
public, mais qui reçut tous les honneurs
de son vivant et bénéficia d’une grande renommée. Avec près de 250
œuvres, le parcours de l’exposition propose une déambulation dans l’imagination débordante de cet artiste et
témoigne à la fois d’un goût pour la modernité et d’une grande fantaisie créative.

L’exposition est organisée avec le musée des Beaux-arts de Rennes.
En partenariat avec
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Aide à la visite
Parcours-jeu à partir de 6/7 ans
Auguste, le garnement imaginé par André Devambez, conduit
les jeunes visiteurs dans l’exposition. À travers des dessins,
des jeux visuels et des devinettes, il leur dévoile l’univers
joyeux et fantaisiste de son créateur.
Disponible gratuitement à l’entrée de l’exposition.

Dispositif de médiation
Le mur à colorier
Petits et grands, rendez-vous à la fin de l’exposition pour

Le mur à colorier

colorier sur le grand mur les personnages croisés dans
l’exposition.

ACTIVITÉS

Parcours-jeu

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
La visite de l’exposition propose une déambulation dans
l’imagination débordante de cet artiste de la Belle Époque à la fois
peintre, graveur et illustrateur et témoigne à la fois de son goût
pour la modernité et de sa fantaisie créative.

Durée 1h30. 7€ + billet d’entrée dans
l’exposition.
Les mardis et vendredis à 14h45
20, 23, 27, 30 septembre
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 octobre
4, 8, 15, 18, 22, 25, 29 novembre
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 décembre
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

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

À partir de 5 ans
Visite en famille
Avec une animatrice, parents et enfants partent à l’assaut de
l’exposition. Au fil de la visite, ils découvrent l’univers fantaisiste et
joyeux d’André Devambez.

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.
Pendant les vacances scolaires et les samedis à
10h15
22, 25, 27, 28 octobre
2, 4, 5, 12, 19 novembre
3, 10, 17, 22, 23 décembre
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

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

Enfants 7/12 ans
Atelier flip book
En compagnie d’un.e plasticien.ne, les enfants découvrent
l’exposition. En s’inspirant des illustrations foisonnantes, des
personnages en mouvement et d’engins roulants et volants, les
enfants réalisent un flip book. Ce petit livre, formé d’une
succession de dessins qui feuilletés rapidement donnent l’effet
d’une séquence animée, fait écho au cinéma apparu à l'époque
d'André Devambez.
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Durée 2h. 8€ par enfant.
Les mercredis à 14h15
28 septembre
5, 12, 19 octobre
9, 16, 23, 30 novembre
7, 14 décembre
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr
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Accessibilité
Adultes et adolescents, à partir de 14 ans

Réservation par mail à
petitpalais.handicap-champsocial@paris.fr

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 10h15
20 octobre

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 10h15
15 novembre

Handicap intellectuel et psychique

Visite guidée adaptée
En compagnie d’une intervenante conférencière sensibilisée au
handicap psychique et mental, les participants découvrent
l’exposition par le biais de commentaires adaptés.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h15
13 décembre

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

En famille, à partir de 7 ans
Handicap visuel

Visite guidée multi sensorielle
En compagnie d’une intervenante conférencière sensibilisée au
handicap visuel, cette visite invite à une découverte ludique de
l’exposition, basée sur une approche multi sensorielle.

Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h15
21 décembre

Handicap intellectuel et psychique

Atelier flip book
En compagnie d’une plasticienne, les enfants découvrent
l’exposition. En s’inspirant des illustrations foisonnantes, des
personnages en mouvement et d’engins roulants et volants, les
enfants réalisent un flip book. Ce petit livre, formé d’une
succession de dessins qui feuilletés rapidement donnent l’effet
d’une séquence animée, fait écho au cinéma apparu à l'époque
d'André Devambez.
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Durée 2h. 8€ par enfant.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h15
3 novembre
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AUDITORIUM

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

En famille, à partir de 7 ans
Comme au cinéma
Les journées sont fraîches… c’est le moment de venir passer un
après-midi cinéma confortablement installés dans un fauteuil,
avant ou après la visite de l’exposition et découvrir les aventures
extraordinaires de Gulliver.

Les voyages de Gulliver à Lilliput et chez les géants,
Georges Méliès, muet, 1902, 4mn

Durée 1h30. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
À 14h
26 octobre
2 novembre
21 et 28 décembre

Les voyages de Gulliver, Dave Fleischer, 1939, 68 mn
Adaptations du roman Les Voyages de Gulliver, de Jonathan
Swift.
Fonds Lobster Films

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

Adultes et adolescents, à partir de 14 ans
Conférences
André Devambez, un artiste bien à part
Conférence inaugurale de l’exposition André Devambez. Vertiges
de l’imagination
par Maïté Metz, conservatrice au Petit Palais, commissaire de
l’exposition et Michel Ménégoz, spécialiste du peintre.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 20 septembre à 12h30

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

André Devambez et Jean Veber, réflexion autour des
Petits-Maîtres de la peinture
par Lucas Mandin, médiateur culturel.
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Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 4 octobre à 12h30
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Une histoire de l'illustration jeunesse
par Antoine Ullmann, directeur des Éditions Dada.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 11 octobre à 12h30

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

Le journal L’illustration
par Guillaume Doizy, spécialiste de l'histoire de la caricature et du
dessin de presse.

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

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

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. Les œuvres d'André Devambez sont ici l'occasion de
rappeler plusieurs événements historiques majeurs.

La Charge, boulevard Montmartre d'André Devambez
par Danielle Tartakowsky, professeur émérite, Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 9 novembre à 12h30

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

L'Appel et L'Attente d'André Devambez
par Jean-Louis Robert, professeur émérite, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 23 novembre à 12h30

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

La Pensée aux absents d'André Devambez
par Emmanuelle Cronier, maîtresse de conférences, Université de
Picardie Jules Verne
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Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 7 décembre à 12h30
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DU 14 OCTOBRE 2022
AU 29 JANVIER 2023
Niveau 1
Tarif plein : 15 euros
Tarif réduit : 13 euros
Moins de 18 ans : gratuit
Réservation obligatoire pour les
groupes.
Réservation conseillée pour les
individuels ici.

WALTER SICKERT

Peindre et transgresser
Le Petit Palais présente, pour la première fois en France, une grande
rétrospective dédiée au peintre anglais Walter Sickert (1860-1942)
conçue en partenariat avec la Tate Britain. Cet artiste résolument
moderne, aux sujets énigmatiques et souvent déstabilisants, est peu
présent dans les collections françaises. Pourtant, Sickert tisse des liens

artistiques
artistiques et amicaux avec de nombreux
artistes français et importe en Angleterre une manière de peindre très
influencée par ses séjours parisiens. Cette exposition est l’occasion de (re)découvrir cet artiste si singulier qui eut
un impact décisif sur la peinture figurative anglaise, notamment sur Lucian Freud et Francis Bacon.

L’exposition est organisée avec la Tate Britain

En partenariat avec
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Dispositifs de médiation numériques
Parcours audio interactif : Qui êtes-vous Monsieur Sickert ?
Pour rendre hommage à Walter Sickert, le visiteur endosse le rôle d’un jeune dramaturge
consacrant la pièce de sa vie à cet artiste fascinant. Dans ce parcours immersif et interactif,
au cours duquel interviennent différents personnages proches de Sickert, le visiteur devra
choisir les thématiques qu’il présentera dans son spectacle. Ses différentes recherches lui
permettront de mieux comprendre le génie et la singularité de cet artiste aux multiples
facettes.
Disponible en français et en anglais, sur iOS et Android.

Walter Sickert et la lanterne de projection
À la fin de sa carrière, Walter Sickert utilise la photographie et parfois la lanterne de
projection pour transposer des photographies en peintures.
Installé dans l'avant dernière salle de l'exposition, le dispositif composé d'un écran tactile
relié à un projecteur, invite le visiteur à créer sa propre peinture tout en découvrant la
démarche du maître.
Accès libre, en français et en anglais.

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
La visite propose une plongée dans l’univers de ce peintre
anglais, ami d’artistes français, dont les sujets énigmatiques et
résolument modernes eurent un impact décisif sur la peinture
anglaise du XXe siècle.

Durée 1h30. 7€ + billet d’entrée dans l’exposition.
Les jeudis et samedis à 12h15
22, 27 octobre
5, 10, 17, 19, 24 novembre
1er, 3, 8, 15, 17, 22 décembre
5, 7, 12, 14, 19, 26 janvier
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

Atelier dessin : croquis dans l'exposition
En compagnie d’une plasticienne, face aux œuvres, les
participants réalisent des croquis inspirés des dessins et des
tableaux de Sickert jouant sur l’originalité du cadrage et le rendu
des ambiances colorées.
Il est conseillé de visiter l’exposition au préalable.

Durée 1h30. 10€ + billet d’entrée dans
l’exposition.
Mardis à 13h45 ou15h45
8, 15, 22, 29 novembre
6, 13 décembre
3, 10, 17 janvier
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

Atelier dessin : figures et décor au pastel
Dans l’exposition, accompagnés par une conférencière et une
plasticienne, tout en exécutant quelques croquis, les participants
découvrent parmi un choix d’œuvres, les « conversation pieces »,
scènes de genre typiquement anglaises, au pastel. Ensuite, en
atelier, ils réalisent une composition mettant en scène des figures
dans un décor au pastel sec en travaillant sur le cadrage et sur le
rendu de la couleur et de la lumière.
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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 10h15 à 17h15 (déjeuner libre entre
12h15 et 13h15)
25 octobre
20 décembre
24 janvier
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr
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Accessibilité
Adultes et adolescents, à partir de 14 ans

Réservation par mail à
petitpalais.handicap-champsocial@paris.fr

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 10h15
17 novembre

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 10h15
24 novembre

Handicap intellectuel et psychique

Visite guidée adaptée
En compagnie d’une intervenante conférencière sensibilisée au
handicap psychique et mental, les participants découvrent
l’exposition par le biais de commentaires adaptés.
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Durée 1h30. 5€ par personne.
Gratuit pour l'accompagnateur.
Entrée gratuite dans l’exposition.
À 10h15
8 décembre
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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
Conférence inaugurale de l’exposition Walter Sickert,
peindre et transgresser
par Clara Roca, conservatrice au Petit Palais et commissaire de
l’exposition.

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 18 octobre à 12h30

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

Attrape-moi si tu peux
par Anna Gruetzner Robins, Professeure émérite, Université de
Reading

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 15 novembre à 12h30

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

Création ou copie ? Les échanges entre peinture et
photographie
par Julien Faure-Conorton, Chargé de recherche et de
valorisation scientifique des collections, Musée départemental
Albert-Kahn

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 13 décembre à 12h30

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

Sickert à Dieppe
par Pierre Ickowicz, conservateur en chef du patrimoine, directeur
du Château-Musée de Dieppe

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

Après-midi ciné autour de Walter Sickert
Dimanche 27 novembre
Avant ou après la visite de l'exposition, rendez-vous pour
un dimanche après-midi cinéma en immersion dans les
mystères du Londres de la fin du XIXe siècle.

Le Portrait de Dorian Gray, Albert Lewin, 1945
À Londres, durant l'Epoque victorienne, Dorian Gray, un séduisant
jeune homme, fait peindre son portrait dans un tableau qui vieillit à
sa place.
Adaptation du roman éponyme d’Oscar Wilde paru en 1891.

Durée 109 minutes. Gratuit dans la limite des
places disponibles.
Le 27 novembre à 13h

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

Mary Reilly, Stephen Frears, 1996
Londres au XIXe siècle : Mary Reilly travaille comme domestique
chez un savant réputé, le docteur Jekyll. Une complicité naît
progressivement entre eux lorsqu'arrive M. Hyde, le nouvel
assistant du docteur.
Librement inspiré de la nouvelle de Robert Louis Stevenson parue
en 1886.
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Durée 108 minutes. Gratuit dans la limite des
places disponibles.
Le 27 novembre à 15h
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UGO RONDINONE
DU 18 OCTOBRE 2022
AU 8 JANVIER 2023

Collections permanentes
Tarif : gratuit
Entrée libre, sans réservation

Depuis

2015,

des

artistes

contemporains sont invités à
exposer chaque automne dans
les collections permanentes du
Petit Palais. L’automne 2022 sera
consacré à Ugo Rondinone qui
présentera

une

exposition

inédite à partir du 18 octobre.
L'exposition

a

été

rendue

possible grâce à Galerie Eva
Presenhuber,

Zurich

;

Esther

Schipper, Berlin ; Sadie Coles
HQ, London ; Gladstone, New
York ; kamel mennour, Paris et
Kukje Gallery, Seoul.
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COLLECTIONS
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ACTIVITÉS
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.
Les mercredis et dimanches à 11h
12 octobre,
2, 20 novembre
11 décembre
22 janvier
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

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

Adultes et adolescents à partir de 14 ans
Ateliers
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).

Durée 4h. 20€.
10 participants maximum. Matériel fourni.
Apporter un tablier et une boîte à chaussures.
Vendredis à 13h30
9, 23, 30 septembre
7, 14 octobre
18, 25 novembre
2, 9 décembre
6, 13, 20, 27 janvier
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

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

Atelier estampe : empreintes de nature
En salle devant les œuvres ou dans le jardin intérieur du
Petit Palais, avec une plasticienne spécialisée dans l’estampe, les
participants observent les formes de la nature ainsi que les
décors et les œuvres qui s’en inspirent et réalisent quelques
croquis. L’activité se poursuit en atelier par un travail de
recréation avec la réalisation d’estampes par diverses techniques
d’empreintes, en gaufrage et à l’encre, imprimées sous la presse
ou à la main.

Durée 4h. 20€.
10 participants maximum. Matériel fourni.
Apporter un tablier.
Mardis à 13h30
13, 20, 27 septembre
4, 11, 18 octobre
31 janvier
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

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

Atelier estampe : lithographie en couleur
Avec une plasticienne lithographe, les participants découvrent la
technique de la lithographie sur pierre, du dessin sur la pierre
avec un medium gras jusqu’au tirage sous la petite presse
lithographique. Le matin, dans les salles du musée, ils
s’inspireront des décors peints d’Edouard Vuillard pour dessiner
un projet d’estampe en couleurs. L’après-midi, en atelier, ils
réaliseront une lithographie en plusieurs couleurs.
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Sur une journée.
Durée 6h. 30€.
10 participants maximum. Matériel fourni.
Apporter un tablier.
Vendredis de 10h30 à 17h30 (déjeuner libre
entre 12h30 et 13h30)
16 septembre
9 décembre
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr
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Atelier sculpture : design d’objet
Le matin, avec un plasticien sculpteur, les participants observent
un choix d’objets d’art dans les salles du musée et s’interrogent
sur les rapports de la forme et de la fonction à travers les
époques. Ils réalisent des croquis dessinés pour un projet de
réinterprétation et de détournement d’objet d’art. L’après-midi,
l’activité se poursuit en atelier par un travail de recréation avec la
réalisation d’un prototype d’objet en matériaux divers (argile, fil
de fer, bande plâtrée, bois, carton papier …).

Durée 6h. 30€.
10 participants maximum. Matériel fourni.
Apporter un tablier et une boîte à chaussures.
Vendredis de 10h30 à 17h30 (déjeuner libre
entre 12h30 et 13h30)
21 octobre
16 décembre
Billetterie en ligne ici ou sur petitpalais.paris.fr

Concerts
Opéra Fuoco
Autour de Wolfgang Amadeus Mozart et Richard Strauss
Direction par David Stern

Durée 1h. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Le 9 octobre à 15h

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

Lumières d'Europe
« Le Romantisme allemand »
Franz Schubert, Robert et Clara Schumann, Johannes Brahms,
Anton Bruckner, Luise Adolpha Le Beau
Direction par David Grimal
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Durée 1h30. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Les 12 et 13 novembre à 11h et 15h

16

AUDITORIUM
Adultes et adolescents à partir de 14 ans
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 ou vendredis à 18h30.
Durée 1h30.
29 ou 30 septembre
6 ou 7 octobre
20 ou 21 octobre
17 ou 18 novembre
24 ou 25 novembre
1er ou 2 décembre
8 ou 9 décembre
15 ou 16 décembre
5 ou 6 janvier
12 ou 13 janvier
19 ou 20 janvier
26 ou 27 janvier
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
Les jardins et la ville
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.

Vendredis de 12h30.
Durée 1h.
7 octobre
14 octobre
25 novembre
2 décembre
9 décembre
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Voir le programme complet sur
petitpalais.paris.fr

Concerts
Le Petit Palais est heureux de présenter cette nouvelle saison
de concerts de l'association Jeunes Talents.

L'association Jeunes Talents organise des
concerts et des actions pédagogiques afin de
promouvoir de jeunes musiciens talentueux en
début de carrière et de permettre l’accès de tous
à la musique classique.
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Jeudis à 12h30.
Durée 1h.
15, 22, 29 septembre
6, 13, 20 octobre
10, 17, 24 novembre
1, 8, 15 décembre
12, 19, 26 janvier 2023
De 8€ à 20€
Voir le programme complet sur petitpalais.paris.fr
Billetterie en ligne ici, frais de réservation en ligne
de 1€ par billet.
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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, les vendredis et samedis
jusqu'à 19h pour les expositions.
Fermé certains jours fériés.
Plus d'informations sur petitpalais.paris.fr
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 et coupe-file à toutes les expositions des musées
de la Ville de Paris !

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
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 18h15 les vendredis et samedis. Fermé le lundi.
Librairie-boutique
Ouverte de 10h à 18h et jusqu’à 19h 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. Le musée ne
fournit 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 © Pierre Antoine - Événement dans les collections © Louise Allavoine - André Devambez faisant la grimace, collection Michel Menegoz. Reproduction du
MBA de Rennes - Jean-Manuel Salingue 2021 - André Devambez, Un mariage en aéroplane, au-dessus de la tour Eiffel, 1909. Photo © RMN-Grand Palais, Adrien Didierjean - Walter
Richard Sickert, Little Dot Hetherington at the Old Bedford © Photo James Mann - Collection particulière - André Devambez, Le Dirigeablobus, 1909 © RMN-Grand Palais, Adrien
Didierjean - Walter Sickert, The Acting Manager, 1885-1886, Londres, Collection particulière. Photo © Christie's Images - Bridgeman Images - Jardin du Petit Palais © Pierre
Antoine
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