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LETTRE D‘INFORMATION AUX RELAIS CULTURELS N°41 
Du 10 janvier au  5 avril 2019 
 

Plusieurs établissements culturels ont décidé de se concerter pour faire venir des visiteurs 
« peu familiers des institutions culturelles ». Cette lettre est destinée aux relais culturels des 
associations « du champ social » et a pour objet de communiquer les informations les plus 
intéressantes pour la période de janvier à mars 2019. 
 
Cette lettre liste les rendez-vous qui vous sont proposés par les différents établissements. 
 
Toutes les informations pratiques concernant l’établissement et correspondant « Vivre 
ensemble » sont disponibles dans le « Guide pratique des sorties culturelles », consultable 
en suivant le lien : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-
culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels 
 
L’édition 2019 du guide pratique paraîtra fin janvier. 
 

La Comédie-Française et l’Odéon-Théâtre de l’Europe  
ont rejoint la mission Vivre ensemble.  

Découvrez leurs propositions dans cette lettre. 
 

 

 
À vos agendas ! Forum des relais culturels le 31 janvier 2019 

  
Le jeudi 31 janvier 2019, de 10h à 16h30, vous êtes invité·e au forum annuel de la mission 
Vivre ensemble qui se tiendra au Centre national de la danse. Chaque établissement 
culturel y tiendra un stand où vous pourrez prendre de l’information et dialoguer. Vous 
pourrez aussi participer à des ateliers de présentations des ressources numériques ou de 
pratique artistique, pour construire des temps de médiation auprès de vos publics. 
 
Vous recevrez début janvier une invitation avec le programme détaillé et les modalités 
d’inscription.  
 

 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels
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Janvier 
 

Jeudi 10 janvier 

Lieu et rdv Description, relais visés et contact (renseignements et inscription) 

Musée d’Orsay 

 

de 14h30 à 17h30 

Visite de sensibilisation (cycle1). 

 

Inscriptions : 

http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-

aux-visites-de-sensibilisation.html  

 

Informations : 

http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/contact-relais-du-champ-social.html  

Vendredi 11 janvier 

BnF site-François-Mitterrand 

 

RDV à 10h25 devant l’entrée de la 

galerie 2 

 

de 10h30 à 12h 

Visite guidée de l’exposition 

Les Nadar, une légende photographique. 

 

Contact : Frédéric Astier 

frederic.astier@bnf.fr / 01 53 79 85 30 

Musée d’Orsay 

 

de 14h30 à 17h30 

Visite de sensibilisation (cycle1). 

 

Inscriptions et informations : 

champsocialorangerie@musee-orangerie.fr  

Lundi 14 janvier 

Musée de Cluny 

de 9h15 à 10h15  

 

Basilique de Saint-Denis  

de 14h à 15h30  

PARCOURS-MIROIR 

 

Matin - Conférence sur l’exposition « la naissance de la sculpture gothique », au 

musée de Cluny, 28 rue du Sommerard, Paris  Ve 

 

Après-midi - Visite découverte de la basilique de Saint-Denis et de l’exposition     

« La splendeur retrouvée de la basilique Saint-Denis. François Debret (1777-1850) 

architecte romantique », 1 rue de la Légion d’Honneur Saint-Denis 

 

Contact : Sylvie Koch 

sylvie.koch@monuments-nationaux.fr / 01 49 21 14 87 

Mardi 15 janvier 

Musée national Picasso-Paris 

 

RDV dans le hall du musée 

 

De 10h30 à 12h30 

Visite de sensibilisation : présentation de l’offre et des ressources du musée + 

Visite-dialogue d’une partie des expositions en cours. 

Pour les personnes souhaitant devenir relais du musée Picasso. 

 

Contact : accessibilite@museepicassoparis.fr / 01 85 56 00 36 

  

http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-aux-visites-de-sensibilisation.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-aux-visites-de-sensibilisation.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/contact-relais-du-champ-social.html
mailto:frederic.astier@bnf.fr
mailto:champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
mailto:sylvie.koch@monuments-nationaux.fr
mailto:accessibilite@museepicassoparis.fr
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Mercredi 16 janvier 

Archives nationales – site de Paris 

 

de 14h à 16h 

Découverte du site parisien des Archives nationales et présentation de l’offre de 

visites et d’ateliers. 

Pour les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.) 

 

Inscription par mail uniquement. 

 

Contact : Stéphanie Colliard 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr / 01 40 27 60 29 

Château de Vincennes 

 

de 14h30 à 16h 

Trucs et astuces pour une visite hivernale réussie 

Pour passer une bonne visite même par un temps glacial, visitez le château 

avec un guide pour connaître les points-clefs du château en intérieur. 

Tous handicaps, sauf auditif. 

 

Contact : Lucie Manin 

reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr / 01 43 28 15 48 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

 

de 15h30 à 17h 

Visite thématique : « Tous différents » 

Parcourez les collections permanentes sur le thème de l’altérité, et voyez 

comment interagir avec vos groupes. Comment représente-t-on celui qui est 

« différent » dans les cultures du monde ? Quelle place occupe-t-il dans chaque 

société ? Pour tous les relais du champ social. 

 

Inscription uniquement auprès du service des réservations au 01 56 61 71 72 

 

Informations : Lucie Aerts 

relais@quaibranly.fr / 01 56 61 53 50 

Jeudi 17 janvier 

BnF site-François-Mitterrand 

 

RDV à 10h15 devant la maquette du 

site, Hall Est 

 

10h15 à 12h30 

Visite découverte des salles de lecture tous publics. 

 

Contact : Frédéric Astier 

frederic.astier@bnf.fr / 01 53 79 85 30 

Muséum national d’Histoire naturelle 

 

RDV dans le hall de la galerie,  

entrée  2, rue Buffon 75005 Paris 

 

de 14h30 à 16h 

Grand Site du Jardin des Plantes 

Galerie de Paléontologie et d’anatomie Comparée 

 

Visite - formation : découverte de la galerie, de son histoire et de ses collections. 

Proposition d’un parcours de visite avec vos publics. 

 

Inscription uniquement par mail : Safia AGSOUS 

relais-champsocial.jdp@mnhn.fr / 01 40 79 56 01 

mailto:stephanie.colliard@culture.gouv.fr
mailto:reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
mailto:relais@quaibranly.fr
mailto:frederic.astier@bnf.fr
mailto:relais-champsocial.jdp@mnhn.fr
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Centre Pompidou 

 

de 14h30 à 16h30 

Visite d’information 

La visite d’information est l'occasion de présenter l'ensemble des offres du 

Centre Pompidou à destination du public du champ social et d'échanger avec les 

nouveaux relais sur leurs structures, leurs publics et leurs projets. 

 

Contact : champsocial@centrepompidou.fr / 01 44 78 14 83 

Vendredi 18 janvier 

Musée de la musique - Cité de la 

musique 

 

de 10h à 12h 

Présentation de l’exposition Doisneau et la musique (4 décembre – 28 avril) 

 

Correspondante : Audrey Ouaki 

Inscriptions en ligne : 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/doisneau-et-la-musique-18-janvier  

 

Renseignements – Lucie Zourray : 

champsocial@philharmoniedeparis.fr / 01 44 84 89 24 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 10h à 12h 

Atelier : face aux œuvres, le croquis 

À partir de l’observation de sculptures, s’initier aux techniques du croquis et du 

dessin. 

 

Contact : Fabienne Martet , 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 14h30 à 16h 

Présentation d’une piste de visite autonome 

Dans la petite Galerie autour de l’exposition « l’Archéologie en Bulles ». 

 

Contact : Fabienne Martet , 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Lundi 21 janvier 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 14h à 15h30 

Visite conférence : Les grands chefs-d’œuvre 

Les œuvres incontournables du musée du Louvre, la Joconde, le Sacre de 

Napoléon… 

 

Contact : Fabienne Martet : 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Jeudi 24 janvier 

Musée de l’Homme – MNHN 

 

RDV  au centre de l’Atrium Paul Rivet 

 

de 14h à 16h 

Une espèce, des droits 

Visite de la Galerie de l’Homme avec la thématique des droits humains, à 

l’occasion du 70ème anniversaire de la signature de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme. 

 

Inscription par mail uniquement : Camille Noize, relais.mdh@mnhn.fr 

 

Information : www.museedelhomme.fr/fr/relais-champ-social  / 01 44 05 72 61 

  

mailto:champsocial@centrepompidou.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/doisneau-et-la-musique-18-janvier
mailto:champsocial@philharmoniedeparis.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:relais.mdh@mnhn.fr
http://www.museedelhomme.fr/fr/relais-champ-social
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Vendredi 25 janvier 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 9h30 à 17h 

Formation « Osez le Louvre » : 

Des œuvres et des lieux pour pratiquer le français au musée. 

Pour les formateurs en alphabétisation, ASL et FLE. 

 

Contact : Fabienne Martet : 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 10h30 à 13h30 

Formation : « Prendre la parole devant les œuvres » 

Expérimenter des situations de prise de parole devant des œuvres variées et 

enrichir ses compétences pour visiter le musée avec son groupe en 

autonomie. 

 

Contact : Fabienne Martet : 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

 

Musée national de l’histoire de 

l’immigration – Palais de la Porte dorée 

 

RDV dans le hall d’accueil 

 

de 10h30 à 12h30 

 

Visite de sensibilisation 

Après une visite découverte de l’exposition permanente Repères, consacrée à 

deux siècles d’histoire de l’immigration en France, les relais pourront imaginer 

avec l’équipe du Musée les sorties les plus adaptées à leur public. 

Pour tous les relais, particulièrement les nouveaux. 

 

Informations : Bénédicte Duchesne,  benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr  

 

Inscriptions : reservation@palais-portedoree.fr / 01 53 59 64 30 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

 

de 14h à 17h 

Formation "Découverte" 

Obtenez toutes les informations dédiées au champ social, puis partez à la 

découverte des collections permanentes. Des astuces vous seront données pour 

vous aider à aborder chaque continent avec un groupe. 

Pour les nouveaux relais du champ social souhaitant découvrir ce musée et son 

dispositif. 

 

Inscription uniquement auprès du service des réservations au 01 56 61 71 72 

 

Informations : Lucie Aerts  relais@quaibranly.fr / 01 56 61 53 50 

Dimanche 27 janvier 

Opéra Comique  

 

RDV à 14h au guichet Champ Social 

 

de 14h à 15h 

Visite formation « Opéra pour la jeunesse » 

Lors de la journée porte ouverte famille de l’Opéra Comique, découvrez en une 

heure les activités jeunesse du théâtre et comment emmener un groupe 

d’enfants à l’Opéra. Pour les  relais famille et enfance. 

 

Contact : Maxime Gueudet 

Champsocial@opera-comique.com / 01 70 23 01 84 

Lundi 28 janvier 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 14h30 à 16h30 

« Trucs et astuces pour une visite réussie » 

Pour vous aider à organiser, réserver et mener une visite en autonomie. 

 

Contact : Fabienne Martet : 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr 

mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
mailto:reservation@palais-portedoree.fr
mailto:relais@quaibranly.fr
mailto:Champsocial@opera-comique.com
mailto:Champsocial@louvre.fr


6 

Mercredi 30 janvier 

Sèvres – Cité de la céramique 

 

de 14h30 à 16h30 

Visite de la Cité de la céramique, de l’exposition Forces de la nature aux ateliers 

de fabrication de porcelaine. 

 

visite@sevresciteceramique.fr / 01 46 29 22 05 

 

 

Février 

 

Vendredi 1 février 

Radio France 

 

RDV : face à la billetterie Hall Seine 

 

de 9h à 12h 

 

Découverte de Radio France 

Visite-découverte + répétition générale publique de Feux d’artifice de Haendel 

avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Ton Koopman. 

Pour les relais éducatifs et du champ social. 

 

Contact : Claire Zalamansky 

claire.zalamansky@radiofrance.com / 01 56 40 23 12 

MAC VAL musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne 

 

de 10h à 12h 

Présentation de l’exposition de Melanie Manchot « Open Ended Now » 

Pour tous relais. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

Château de Vincennes 

 

de 14h30 à 16h 

Vincennes langue étrangère ! 

Formateur en alphabétisation, ASL ou FLE, vous envisagez une visite en 

groupe au musée en autonomie avec vos apprenants ? Venez découvrir la 

richesse insoupçonnée du Château de Vincennes et concevoir comment 

développer des compétences en langue française à travers le monument. 

 

Contact : Lucie Manin 

reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr / 01 43 28 15 48 

Lundi 4 février 

Musée national des arts asiatiques - 

Guimet 

 

de 14h à 16h 

Atelier d’initiation à l’art de l’écriture chinois : 

Pour comprendre en expérimentant les caractéristiques de l’écriture chinoise et 

de l’art de la calligraphie. 

 

Contact : Hélène Baudelet 

helene.baudelet@guimet.fr / 01 55 73 31 62 

 

  

mailto:visite@sevresciteceramique.fr
mailto:claire.zalamansky@radiofrance.com
mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
mailto:helene.baudelet@guimet.fr
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Mardi 5 février 

MAC VAL musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne 

 

de 14h à 16h 

Présentation de l’exposition de Melanie Manchot « Open Ended Now » 

Pour tous relais. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

BnF site-François-Mitterrand 

 

RDV à 16h15 devant la maquette du 

site, Hall Est 

 

De 16h30 à 18h 

Promenade insolite à travers l’art contemporain : 

Visite guidée des œuvres installées à la BnF. 

 

Contact : Frédéric Astier 

frederic.astier@bnf.fr / 01 53 79 85 30 

Mercredi 6 février 

Sainte-Chapelle 

 

de 10h à 12h 

Images de lumière 

Visite-découverte du monument et moment d’échanges. 

 

Contact : Basma Fadhloun 

ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr / 01 53 40 60 85 

Jeudi 7 février 

Château de Fontainebleau 

 

de 10h30 à 15h30 

10h30-11h : accueil et présentation des activités 

11h-12h30 : visite du musée Napoléon Ier 

13h30-15h30 : visite des Grands Appartements 

 

Contact : Mélanie Lefebvre 

melanie.lefebvre@chateaudefontainebleau.fr / Téléphone : 01 60 71 21 65 

 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 11h à 12h30 

Visite conférence : Le Portrait 

En pied, en buste, de face, de trois quarts, de profil, aborder, grâce à une 

sélection d’œuvres, les caractéristiques du portrait, ses origines et ses fonctions. 

 

Contact : Fabienne Martet  01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Musée national de la Renaissance – 

Château d’Écouen 

 

de 14h à 15h30 

Formation « Animaux monstres : le Bestiaire à la Renaissance » 

A la Renaissance, les animaux sont très présents dans l’iconographie. Ceux venus 

des terres nouvellement découvertes complètent ceux bien connus d’Europe. 

Qu’ils soient réels ou fantastiques ils peuplent les collections du musée. 

 

Contact : Amélie Godo et Nathalie Hennebuisse 

amelie.godo@culture.gouv.fr / 01 34 38 38 51 

 

  

mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:frederic.astier@bnf.fr
mailto:ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
mailto:melanie.lefebvre@chateaudefontainebleau.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:amelie.godo@culture.gouv.fr
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Vendredi 8 février 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

 

de 10h à 11h30 

Visite thématique : "la fête" 

Parcourez les collections permanentes sur le thème de la fête (mariage, repas, 

costumes…) et voyez comment interagir facilement avec vos groupes et éveiller 

les témoignages. Pour tous les relais du champ social. 

 

Inscription uniquement auprès du service des réservations au 01 56 61 71 72 

 

Informations : Lucie Aerts relais@quaibranly.fr / 01 56 61 53 50 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 11h à 12h30 

Parcours autonome sur des portraits féminins dans les peintures d’Europe du 

nord 

 

Contact : Fabienne Martet  

 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 14h30 à 16h 

« Trucs et astuces pour une visite réussie » 

Pour vous aider à organiser, réserver et mener une visite en 

autonomie. 

 

Contact : Fabienne Martet ,  01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

 

Château de Champs/Marne 

 

de 14h30 à 16h 

Visite du château 

Situé à une vingtaine de kilomètres de Paris, le château de Champs-sur-Marne 

est l’un des plus meublés d’Ile de France. Cette maison de campagne offre dans 

le cadre luxueux d’un mobilier essentiellement du XVIIIe siècle, toutes les 

commodités modernes, salles de bains, chauffage central, électricité, cuisine 

équipée ! Une découverte surprenante à deux pas de la capitale ! 

 

Contact : Magali Louvet 

magali.louvet@monuments-nationaux.fr / 01 60 05 46 34 

Opéra Comique 

 

RDV à 19h15 au guichet Champ Social 

 

de 19h15 à 22h 

Visite formation « Opéra pour la jeunesse » 

À l’occasion de la générale du spectacle Hansel et Gretel, découvrez les 

spectacles jeunesse de l’Opéra Comique et découvrez comment emmener un 

groupe d’enfants à l’Opéra. 

Pour les relais famille et enfance. 

 

Contact : Maxime Gueudet 

Champsocial@opera-comique.com / 01 70 23 01 84 

Lundi 11 février 

Chaillot-Théâtre national de la Danse 

 

RDV  10 minutes avant le début de la 

séance sous le péristyle du théâtre 

 

de 11h à 13h 

Visite du théâtre et présentation de l’action de Chaillot dans la mission “Vivre 

Ensemble” 

 

Réservation indispensable auprès de Christine Biemel. 

christine.biemel@theatre-chaillot.fr / 01 53 65 30 09 

mailto:relais@quaibranly.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:magali.louvet@monuments-nationaux.fr
mailto:Champsocial@opera-comique.com
mailto:christine.biemel@theatre-chaillot.fr
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Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 14h30 à 17h30 

Formation : « Comment observer et analyser une œuvre ? » 

Dès le début de la formation, les participants sont mis en situation d’observation 

et d’expression devant les œuvres. 

 

Contact : Fabienne Martet , 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Mardi 12 février 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

 

de 10h à 13h 

Formation "Découverte" 

Obtenez toutes les informations dédiées au champ social, puis partez à la 

découverte des collections permanentes. Des astuces vous seront données  pour 

vous aider à aborder chaque continent avec un groupe. 

Pour les nouveaux relais  souhaitant découvrir ce musée et son dispositif. 

 

Inscription uniquement auprès du service des réservations au 01 56 61 71 72 

 

Informations : Lucie Aerts 

relais@quaibranly.fr / 01 56 61 53 50 

Musée de la musique - Cité de la 

musique / Musée de la Vie romantique 

 

de 10h à 16h 

PARCOURS-MIROIR 

À la rencontre des artistes du Paris  romantique. 

 

Correspondante : Audrey Ouaki 

Inscription en ligne : https://philharmoniedeparis.fr/fr/parcours-miroir 

 

Renseignements – Lucie Zourray : 

champsocial@philharmoniedeparis.fr / 01 44 84 89 24 

Musée Rodin de Paris Hôtel Biron 

77 rue de Varenne 75007 Paris 

 

de 14h à 17h (sur réservation 

uniquement) 

Formation pour les relais 

Au cœur des chefs-d’œuvre Le Penseur, Le Baiser, Le monument aux Bourgeois 

de Calais, La Porte de l’Enfer se dévoilent au sein des espaces rénovés du musée 

et dans le jardin de sculptures. La visite incontournable pour découvrir l’œuvre 

du plus grand des sculpteurs. Collections permanentes du musée Rodin de Paris. 

 

Contact : Céline van Brabant, 01 44 18 78 23 / van.brabant@musee-rodin.fr  

Mercredi 13 février 

Cité de l’architecture & du patrimoine 

 

de 10h à 12h 

Il était une fois les châteaux forts… 

 

Contact : Claire Munuera Ducoq 

relais@citedelarchitecture.fr / 01 58 51 50 17 

Conciergerie 

 

de 10h à 12h 

Parlons saveurs ! 

Alimentation, plaisir des fêtes, cuisines... Suivez le guide à la Conciergerie et 

découvrez la vie quotidienne dans l’ancien palais des rois capétien. 

 

Contact : Basma Fadhloun 

ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr / 01 53 40 60 85 

mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:relais@quaibranly.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/parcours-miroir
mailto:champsocial@philharmoniedeparis.fr
mailto:van.brabant@musee-rodin.fr
mailto:relais@citedelarchitecture.fr
mailto:ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr
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Archives nationales – site de Paris 

 

de 10h30 à 12h 

Découverte du site parisien des Archives nationales et présentation de l’offre 

de visites et ateliers. Pour les relais du champ social. 

 

Inscription par mail uniquement : Marie de Bonnafos 

marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr  

Château de Vincennes 

 

de 14h30 à 16h 

Vincennes château royal 

Du manoir capétien de Saint-Louis au donjon de Charles V, de la Sainte Chapelle 

achevée par Henri II aux pavillons construits par Louis XIV, une visite pour 

découvrir la riche histoire du château royal de Vincennes et de son utilisation au 

fil des siècles. 

 

Contact : Lucie Manin 

reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr / 01 43 28 15 48 

Jeudi 14 février 

Cité des sciences et de l’industrie 

 

RDV à 9h45 à la rotonde de l’accueil 

général 

 

de 10h à 12h 

Visite et découverte de l’Exposition « Microbiote, le charme discret de  

l’intestin » Un voyage au cœur de notre corps, pour découvrir l’une de ses 

régions les plus secrètes. Ce “second cerveau” est d’une importance capitale 

pour notre santé. 

 

Inscription : Bamba  Sissoko 

bamba.sissoko@universcience.fr ou au 01 40 05 80 18 

MAC VAL musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne 

 

de 14h à 16h 

Présentation de l’exposition de Melanie Manchot « Open Ended Now » 

Pour tous relais. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

Musée d’Orsay 

 

de 14h30 à 16h 

Visite thématique : exposition « Le Talisman de Sérusier, une prophétie de la 

couleur ». 

 

Inscriptions : 

http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-

aux-visites-de-sensibilisation.html  

 

Informations : 

http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/contact-relais-du-champ-social.html  

Gaité Lyrique 

3 bis rue Papin 75003 Paris 

 

de 17h à 18h 

Visite préparatoire pour le Festival FAME 

 

Contact : Lucie BERNARD 

lucie.bernard@gaite-lyrique.net / 01 53 01 52 07 

 

Inscription par mail  uniquement sur publics@gaite-lyrique.net  

  

mailto:marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr
mailto:reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
mailto:bamba.sissoko@universcience.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-aux-visites-de-sensibilisation.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-aux-visites-de-sensibilisation.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/contact-relais-du-champ-social.html
mailto:lucie.bernard@gaite-lyrique.net
mailto:publics@gaite-lyrique.net
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Vendredi 15 février 

Aquarium tropical – Palais de la Porte 

dorée 

 

RDV dans le hall d’accueil 

 

de 10h30 à 12h30 

Visite de sensibilisation 

Cette visite propose une découverte de l’Aquarium tropical et une sensibilisation 

aux thématiques de la biodiversité, de la préservation des océans et des espèces 

menacées. Pour tous les relais. 

 

Informations : Bénédicte Duchesne  

benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr  

 

Inscriptions : reservation@palais-portedoree.fr / 01 53 59 64 30 

Centre Pompidou 

 

de 10h30 à 12h30 

Présentation des rêveries contées 

Accompagné d’un conteur professionnel, partez à la découverte des collections 

modernes du Musée, à travers un voyage dans l’imaginaire où les œuvres 

prennent vie et racontent leurs histoires. 

 

Contact : champsocial@centrepompidou.fr / 01.44.78.14.83 

Musée de l’Orangerie 

 

de 14h à 17h 

Visite de sensibilisation (cycle1). 

 

Inscriptions : champsocialorangerie@musee-orangerie.fr  

Samedi 16 février 

Château de Fontainebleau 

 

de 10h30 à 15h30h30 

10h30-11h : accueil et présentation des activités 

11h-12h30 : visite du musée Napoléon Ier 

13h30-15h30 : visite des Grands Appartements 

 

Contact : Mélanie Lefebvre 

melanie.lefebvre@chateaudefontainebleau.fr / 01 60 71 21 65 

Lundi 18 février 

Chaillot-Théâtre national de la Danse 

1 place du Trocadéro, 75016 Paris 

 

RDV  10 minutes avant le début de la 

séance sous le péristyle du théâtre 

 

de 11h à 13h 

Projection de la conférence sur l’histoire de la danse # 3 : la danse 

afro-américaine 

Durée : 1h30 suivie d’une discussion. 

Relais visés : intérêt pour l’histoire de la danse. 

 

Réservation indispensable auprès de Christine Biemel. 

christine.biemel@theatre-chaillot.fr / 01 53 65 30 09 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 13h30 à 17h 

Formation « Accompagner son groupe au musée » 

La formation s’articule autour d’une visite conférence dans le département des 

Arts de l’Islam. 

 

Contact : Fabienne Martet , 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

  

mailto:benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
mailto:reservation@palais-portedoree.fr
mailto:champsocial@centrepompidou.fr
mailto:champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
mailto:melanie.lefebvre@chateaudefontainebleau.fr
mailto:christine.biemel@theatre-chaillot.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
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Mardi 19 février 

Jeu de Paume 

 

RDV : espace éducatif 

 

de 14h à 16h 

Rencontre et visite des expositions « Luigi Ghirri. Cartes et territoires » 

et « Florence Lazar ». Pour les relais du champ social. 

 

Contact : Eve Lepaon, evelepaon@jeudepaume.org  

01 47 03 12 42 / 01 47 03 12 41 

Grand Palais 

 

Entrée square Jean Perrin, avenue du 

Général Eisenhower 

 

De 15h à 17h00 

Présentation des expositions du printemps 2019 au Grand Palais 

et des modalités de visites. À l’attention des relais associatifs – champs social et 

public en situation de handicap. 

 

Sur inscription dans la limite des places disponibles 

contact.association@rmngp.fr  

 

Mercredi 20 février 

Comédie-Française 

 

de 10h à 12h30 

Visite découverte de la Salle Richelieu, et présentation des actions à l’égard du 

public du champ social. 

 

Contact : Marie Plassat 

relations.publiques@comedie-francaise.org / 01 44 58 15 68 

Musée de l’Homme – MNHN 

 

RDV  au centre de l’Atrium Paul Rivet 

 

14h à 16h 

Regards d’artistes : 6 œuvres de street-art, 30 photographies de Sebastiaõ 

Salgado, une série de portraits de Clarisse Rebotier illustrent des articles de la 

Déclaration Universelledes Droits de l’Homme. 

Présentation de ces propositions artistiques. 

 

Inscription par mail uniquement : Camille Noize, relais.mdh@mnhn.fr  

 

Information : www.museedelhomme.fr/fr/relais-champ-social / 01 44 05 72 61 

Centre Pompidou 

 

14h30 à 16h30 

Visite d’information 

La visite d’information est l'occasion de présenter l'ensemble des offres du 

Centre Pompidou à destination du public du champ social et d'échanger avec les 

nouveaux relais sur leurs structures, leurs publics et leurs projets. 

 

Contact : champsocial@centrepompidou.fr  / 01.44.78.14.83 

Sèvres – Cité de la céramique 

 

 

de 14h30 à 16h30 

Visite de la Cité de la céramique, de l’exposition Forces de la nature aux 

ateliers de fabrication de porcelaine. 

 

Contact : visite@sevresciteceramique.fr / 01 46 29 22 05 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 17h à 18h30 

Visite conférence : « Je découvre la peinture » 

Qu’est-ce qu’une peinture ? Quels sont les sujets représentés ? Quels sont les 

processus de création, les supports, les matériaux, les techniques ? 

 

Contact : Fabienne Martet,  01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr 

 

mailto:evelepaon@jeudepaume.org
mailto:contact.association@rmngp.fr
mailto:relations.publiques@comedie-francaise.org
mailto:relais.mdh@mnhn.fr
http://www.museedelhomme.fr/fr/relais-champ-social
mailto:champsocial@centrepompidou.fr
mailto:visite@sevresciteceramique.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
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Jeudi 21 février 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 9h30 à 17h 

Formation « Osez le Louvre » : des œuvres et des lieux pour pratiquer 

le français au musée. 

Pour les formateurs en alphabétisation, ASL et FLE. 

 

Contact : Fabienne Martet , 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

 

 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

 

de 10h à 11h30 

Visite thématique : « Vêtements et parures » 

Découvrez ce nouveau thème de visite, qui pourra enrichir vos échanges avec vos 

groupes. Que disent les vêtements, bijoux, coiffes et parures du rapport au corps 

et à l’identité ? Pour tous les relais du champ social. 

 

Inscription uniquement auprès du service des réservations au 01 56 61 71 72 

 

Informations : Lucie Aerts, relais@quaibranly.fr / 01 56 61 53 50 

Musée national Picasso - Paris 

 

Rdv dans le hall du musée 

 

de 10h30 à 12h 

Visite guidée de l’exposition « Calder – Picasso » 

Réservée aux détenteurs d’une carte Relais du musée Picasso. 

 

Contact : accessibilite@museepicassoparis.fr / 01 85 56 00 36 

Vendredi 22 février 

MAC VAL  

musée d’art contemporain du Val-de-

Marne 

 

de 14h à 16h 

Présentation de l’exposition de Melanie Manchot « Open Ended Now » 

Pour tous relais. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

Musée national des arts asiatiques - 

Guimet 

 

de 14h30 à 16h30 

Visite 1ère approche 

Pour découvrir ou redécouvrir les collections du musée Guimet et tout savoir afin 

d'organiser vos visites. 

Pour tous les relais et notamment les nouveaux relais. 

 

Contact : Hélène Baudelet 

helene.baudelet@guimet.fr / 01 55 73 31 62 

 

Lundi 25 février 

Musée national de la Renaissance – 

Château d’Écouen 

 

Du 25 février au 8 mars 

 

De 10h à 12h 

Atelier pour les relais 

Le musée propose sur réservation tous les matins pendant les vacances une 

visite suivie d’un atelier (atelier héraldique, Iznik, tapisserie, bestiaire). 

 

Contact : Amélie Godo 

amelie.godo@culture.gouv.fr / 01 34 38 38 51 

  

mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:relais@quaibranly.fr
mailto:accessibilite@museepicassoparis.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:helene.baudelet@guimet.fr
mailto:amelie.godo@culture.gouv.fr
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Mardi 26 février 

MAC VAL  

musée d’art contemporain du Val-de-

Marne 

 

de 10h à 12h 

Présentation de l’exposition de Melanie Manchot « Open Ended Now » 

Pour tous relais. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

 

Jeudi 28 février 

BnF site-François-Mitterrand 

 

RDV à 10h15 devant la maquette du 

site, Hall Est 

 

de 10h15 à 12h30 

Visite découverte des salles de lecture tous publics. 

 

Contact : Frédéric Astier 

frederic.astier@bnf.fr / 01 53 79 85 30 

 

 

Mars 

 

Lundi 4 mars 

BnF site-François-Mitterrand 

 

RDV à 14h45 devant la maquette du 

site, Hall Est 

 

de 14h45 à 17h 

Atelier découverte du Labo d’autoformation au français langue étrangère et des 

ressources audiovisuelles. 

 

Contact : Frédéric Astier 

frederic.astier@bnf.fr / 01 53 79 85 30 

Mercredi 6 mars 

Palais de Tokyo 

 

de 14h30 à 16h30 

Visite commentée des expositions de Theaster Gates, Angelica Mesiti et Julien 

Creuzet. 

 

Inscription par mail : Catalina Martinez-Breton 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com  

Jeudi 7 mars 

Cité des sciences et de l’industrie 

 

RDV à 9h45 à la rotonde de l’accueil 

général 

 

de 10h à 12h 

Visite et découverte de l’exposition « Cabanes ». 

Une exposition drôle et surprenante où les enfants pourront explorer des 

cabanes inattendues. Ils feront appel à leur créativité pour construire leurs 

propres cabanes. 

 

Inscription : Bamba  Sissoko 

bamba.sissoko@universcience.fr /  01 40 05 80 18 

mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:frederic.astier@bnf.fr
mailto:frederic.astier@bnf.fr
mailto:catalinamartinez@palaisdetokyo.com
mailto:bamba.sissoko@universcience.fr
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Musée d’Orsay 

 

de 14h30 à 17h30 

Visite de sensibilisation (cycle1) 

 

Inscriptions : 

http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-

aux-visites-de-sensibilisation.html  

 

Informations : 

http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/contact-relais-du-champ-social.html  

Palais de Tokyo 

 

de 14h30 à 16h30 

Visite commentée des expositions  Theaster Gates, Angelica Mesiti et Julien 

Creuzet. 

 

Inscription par mail : Catalina Martinez-Breton 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com  

Vendredi 8 mars 

Musée national de l’histoire de 

l’immigration –  

Palais de la Porte dorée 

 

RDV dans le hall d’accueil 

 

de 10h30 à 12h30 

Visite découverte thématique Femmes dans l’immigration 

À l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, le Musée vous 

propose une visite consacrée à la place des femmes dans l’histoire de 

l’immigration. Pour tous les relais.. 

 

Informations : Bénédicte Duchesne – benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr  

 

Inscriptions : reservation@palais-portedoree.fr / 01 53 59 64 30 

Palais de Tokyo 

 

de 14h30 à 16h30 

Visite commentée du projet de street art : le lasco projet 

 

Inscription : Catalina Martinez-Breton 

catalinamartinez@palaisdetokyo.com  

 

Lundi 11 mars 

Chaillot-Théâtre national de la Danse 

 

 

RDV  10 minutes avant le début de la 

séance sous le péristyle du théâtre 

 

de 11h à 13h 

Projection de la conférence sur l’histoire de la danse # 4 : 

La danse contemporaine. Durée : 1h30, suivie d’une discussion. 

Relais  visés : intérêt pour l’histoire de la danse. 

 

Réservation indispensable auprès de Christine Biemel. 

christine.biemel@theatre-chaillot.fr / 01 53 65 30 09 

Mardi 12 mars 

Musée national Picasso-Paris 

 

RDV dans le hall du musée 

 

de 10h30 à 12h 

Visite guidée de l’exposition « Calder – Picasso » 

Réservée aux détenteurs d’une carte Relais du musée Picasso. 

 

Contact : 

accessibilite@museepicassoparis.fr / 01 85 56 00 36 

http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-aux-visites-de-sensibilisation.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/relais-du-champ-social-inscription-aux-visites-de-sensibilisation.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/contact-relais-du-champ-social.html
mailto:catalinamartinez@palaisdetokyo.com
mailto:benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
mailto:reservation@palais-portedoree.fr
mailto:catalinamartinez@palaisdetokyo.com
mailto:christine.biemel@theatre-chaillot.fr
mailto:accessibilite@museepicassoparis.fr
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Le Panthéon 

 

RDV à l’entrée visiteur 

 

de 14h à 16h 

Comment devient-on un grand homme ? 

Découverte du Panthéon, de son architecture et des valeurs de la République 

incarnée par les grands personnages du Panthéon. 

 

Contact : Mathilde Garnier 

mathilde.garnier@monuments-nationaux.fr / 01 44 32 18 04 

La Villette 

 

Du mardi 12 mars au jeudi 14 mars 

 

Présence requise sur les trois jours. 

 

Stage de l’Accompagnateur 

Formation gratuite de trois jours à la création d’un projet artistique et culturel 

(mobilisation des équipes, mobilisation des publics, gestion d’un budget, 

communication…). Formation pour les relais  socioculturel  et médicaux, 

bénévoles et profils junior. 

 

Contact : Lélia Vienot, l.vienot@villette.com / 01 40 03 75 17 

 

Inscription par mail ou téléphone dans la limite des places disponibles 

Mercredi 13 mars 

Cité de l’architecture & du patrimoine 

 

De 10h à 12h 

Visite découverte « Nouveaux relais » 

 

Contact : Claire Munuera Ducoq 

relais@citedelarchitecture.fr / 01 58 51 50 17 

Château de Rambouillet 

 

de 14h30-16h 

« Les voyageurs du temps », un parcours idéal pour découvrir le château de 

Rambouillet en famille. 

 

Contact : Anne-Claire Nayrolles 

anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr / 01 34 94 29 01 

Château de Vincennes 

 

de 14h30 à 16h 

Petits trucs pour une visite réussie ! 

Vous souhaitez organiser une visite avec votre groupe au Château de Vincennes ? 

Cette visite vous dévoile tout ce que vous avez toujours voulu connaître sur 

l’accessibilité, la gratuité du droit d’entrée pour les publics du champ social, 

l’organisation du parcours de visite, les modalités de réservation, les dispositions 

pour les tout-petits... Une formation idéale pour les nouveaux relais ! 

 

Contact : Lucie Manin 

reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr / 01 43 28 15 48 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 18h à 20h 

Les relais parlent aux relais 

Partage d’expériences et échange entre relais. Présentation et discussions autour 

des visites et projets menés par les relais du champ social lors de ce trimestre. 

 

Contact : Fabienne Martet : 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Jeudi 14 mars 

MAC VAL musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne 

 

de 14h à 16h 

« Les mots au musée » 

Utiliser le musée comme ressource pour l’apprentissage du français. 

Formateurs en alphabétisation, ASL et FLE. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

mailto:mathilde.garnier@monuments-nationaux.fr
mailto:l.vienot@villette.com
mailto:anne-claire.nayrolles@monuments-nationaux.fr
mailto:reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
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Gaité Lyrique 

 

de 17h à 18h 

Visite préparatoire pour l’exposition Computer Grrrls 

 

Contact : Lucie Bernard 

lucie.bernard@gaite-lyrique.net / 01 53 01 52 07 

 

Inscription uniquement sur publics@gaite-lyrique.net  

Vendredi 15 mars 

Château de Versailles 

 

Aile des Ministres Nord 

 

de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Journée de Rencontre avec les  relais. (présentation et visite) 

Relais  champ social et handicap. 

 

Contact : 

versaillespourtous@chateauversailles.fr  

 

Lundi 18 mars 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 11h à 13h 

Jeu de piste en visite autonome « Babel » 

Jeu de piste pour les groupes autonomes de personnes en apprentissage du 

français. 

 

Contact : Fabienne Martet : 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

Du lundi 18 mars au vendredi 29 mars 

« Le printemps du Louvre » 

Offre d’activités avec médiateurs (visites conférence, ateliers) pour les groupes 

du champ social. Présentation et restitution de projets hors les murs. 

 

Contact : Fabienne Martet : 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Mardi 19 mars 

MAC VAL musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne 

 

de 14h à 16h 

« Les mots au musée » 

Utiliser le musée comme ressource pour l’apprentissage du français. 

Formateurs en alphabétisation, ASL et FLE. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

La Villette 

 

 

Vernissage de l’exposition d’art contemporain 100% Expo 

(promotions sortantes d’écoles d’art françaises et américaines) 

 

Inscription par mail ou par téléphone : Lélia Vienot 

l.vienot@villette.com / 01 40 03 75 17 

Mercredi 20 mars 

Château de Maisons 

 

de 10h-11h30 

Un château construit par Mansart aux portes de Paris 

Cette visite avec un guide offre une connaissance de l’histoire du château, lieu de 

séjours de Louis XIV, et aide, par des astuces pratiques, à construire sa visite. 

 

Contact : Eva Bouillo 

Eva.bouillo@monuments-nationaux.fr / 01 39 62 29 79 

mailto:lucie.bernard@gaite-lyrique.net
mailto:publics@gaite-lyrique.net
mailto:versaillespourtous@chateauversailles.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
mailto:l.vienot@villette.com
mailto:Eva.bouillo@monuments-nationaux.fr
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Archives nationales – site de Paris 

 

de 14h à 16h 

Découverte du site parisien des Archives nationales et présentation de l’offre 

de visites et d’ateliers. 

Pour les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.) 

 

Inscription par mail uniquement. 

 

Contact : Stéphanie Colliard 

stephanie.colliard@culture.gouv.fr / tél : 01 40 27 60 29 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

 

de 14h à 17h 

Formation « Découverte » 

Obtenez  toutes  les informations dédiées au champ social, puis  partez à la 

découverte des collections permanentes. Des astuces vous seront données pour 

vous aider à aborder chaque continent avec un groupe. 

Pour les nouveaux relais  souhaitant découvrir ce musée et son dispositif. 

 

Inscription uniquement auprès du service des réservations au 01 56 61 71 72 

 

Informations : Lucie Aerts relais@quaibranly.fr / 01 56 61 53 50 

Villa Savoye 

 

de 14h-15h30 

Si on parlait de Le Corbusier 

Cette visite avec un guide permet de découvrir l’architecte et de percer les 

secrets de construction de cette villa à la pointe de la modernité. Des astuces 

pratiques vous aideront à construire votre visite. 

 

Contact : Eva Bouillo 

Eva.bouillo@monuments-nationaux.fr / 01 39 62 29 79 

Jeudi 21 mars 

BnF site-François-Mitterrand 

 

RDV à 10h15 devant la maquette du 

site, Hall Est 

 

de 10h30 à 12h 

Visite découverte du site François-Mitterrand et focus sur les globes de Louis 

XIV 

 

Contact : Frédéric Astier 

frederic.astier@bnf.fr / 01 53 79 85 30 

 

Musée national Picasso-Paris 

 

RDV dans le hall du musée 

 

de 10h30 à 12h30 

Visite de sensibilisation 

Présentation de l’offre et des ressources du musée + Visite-dialogue d’une partie 

des expositions en cours. Pour les personnes souhaitant devenir relais du musée 

Picasso. 

 

Contact : champsocial@centrepompidou.fr  / 01.44.78.14.83 

Musée de l’Homme – MNHN 

 

RDV au centre de l’Atrium Paul Rivet 

 

de 14h à 16h 

Tromelin, l’île des esclaves oubliés 

Cette formation vous propose de découvrir cette exposition qui retrace l’histoire 

des esclaves malgaches abandonnés sur une île déserte, questionne notre passé 

colonial et les limites de notre humanité. 

 

Inscription par mail uniquement : Camille Noize, relais.mdh@mnhn.fr  

 

Information : www.museedelhomme.fr/fr/relais-champ-social / 01 44 05 72 61 

  

mailto:stephanie.colliard@culture.gouv.fr
mailto:relais@quaibranly.fr
mailto:Eva.bouillo@monuments-nationaux.fr
mailto:frederic.astier@bnf.fr
mailto:champsocial@centrepompidou.fr
mailto:relais.mdh@mnhn.fr
http://www.museedelhomme.fr/fr/relais-champ-social
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Vendredi 22 mars 

Musée du Louvre 

 

Accueil des groupes 

 

de 9h30 à 17h 

Formation « Osez le Louvre »  

Des œuvres et des lieux pour pratiquer le français au musée. 

Pour les formateurs en alphabétisation, ASL et FLE. 

 

Contact : Fabienne Martet , 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

Radio France 

 

RDV  face à la billetterie Hall Seine 

 

de 13h à 16h30 

Découverte de Radio France 

Visite-découverte + atelier radiophonique Lire au Micro. 

Pour les relais éducatifs et du champ social. 

 

Contact : Claire Zalamansky 

claire.zalamansky@radiofrance.com / 01 56 40 23 12 

Château de Champs/Marne 

 

de 14h30 à 16h 

Visite du château 

Situé à vingt kilomètres de Paris, le château de Champs-sur-Marne est l’un des 

plus meublés d’Ile de France. Cette maison de campagne offre dans 

le cadre luxueux d’un mobilier essentiellement du XVIIIe siècle, toutes les 

commodités modernes, salles de bains, chauffage central, électricité, cuisine 

équipée ! Une découverte surprenante à deux pas de la capitale ! 

 

Contact : Magali Louvet 

magali.louvet@monuments-nationaux.fr / 01 60 05 46 34 

Lundi 25 mars 

Centre Pompidou 

 

de 10h à 12h30 

Formation « Préparer une première visite » 

Cette demi-journée est dédiée à l’appropriation du lieu par les relais : son 

architecture, son histoire, les ressources pédagogiques. Elle fait également office 

de visite d’information pour les nouveaux relais. 

 

Contact : champsocial@centrepompidou.fr  / 01.44.78.14.83 

Chaillot-Théâtre national de la Danse 

 

RDV  10 minutes avant le début de la 

séance sous le péristyle du théâtre 

 

de 11h à 13h 

 

Atelier de pratique : découverte d’un atelier danse 

Relais  visés : intérêt à organiser des ateliers de pratique pour leurs bénéficiaires 

 

Réservation indispensable auprès de Christine Biemel. 

christine.biemel@theatre-chaillot.fr / 01 53 65 30 09 

Musée de Cluny 

 

de 12h30 à 13h15 

Concert-Rencontre 

« Autour d'Hildegarde et Aliénor, "prophétesse et princesse" (titre provisoire). 

 

Contact : Anne Sophie Grassin 

anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr / 01 53 73 78 24 

Mardi 26 mars 

MAC VAL musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne 

 

de 10h à 12h 

Présentation de l’exposition « Persona grata ». Pour tous relais. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

mailto:Champsocial@louvre.fr
mailto:claire.zalamansky@radiofrance.com
mailto:magali.louvet@monuments-nationaux.fr
mailto:champsocial@centrepompidou.fr
mailto:christine.biemel@theatre-chaillot.fr
mailto:anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr
mailto:accessibilite@macval.fr
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Musée du quai Branly - Jacques Chirac 

 

de 10h à 11h30 

Visite de l’exposition temporaire OCÉANIE (jusqu’au 07/07/19).  

Partez à la rencontre des cultures et peuples insulaires du Pacifique. Pour tous les 

relais du champ social souhaitant préparer une visite de groupe. 

 

Inscription uniquement auprès du service des réservations au  01 56 61 71 72 

 

Informations : Lucie Aerts,  relais@quaibranly.fr / 01 56 61 53 50 

Basilique de Saint-Denis 

 

de 14h à 16h 

Visite découverte 

Découverte du monument (histoire, architecture, vitraux et collection 

sculpturale) et visite de l’exposition « La splendeur retrouvée de la basilique 

Saint-Denis. François Debret (1777-1850) architecte romantique », et moment 

d’échanges. 

 

Contact : Sylvie Koch 

sylvie.koch@monuments-nationaux.fr / 01 49 21 14 87 

Médiathèque – Cité de la musique 

 

de 14h à 15h30 

Formation Découvrir la musique : cette formation propose une initiation à la 

musique symphonique par une exploration de ressources en ligne. 

 

Correspondante : Audrey Ouaki 

Inscriptions en ligne : https://philharmoniedeparis.fr/fr/parcours-miroir  

 

Renseignements – Lucie Zourray : 

champsocial@philharmoniedeparis.fr / 01 44 84 89 24 

Musée Rodin de Meudon 

19 avenue Auguste Rodin  

92190 Meudon 

 

 

de 14h à 17h  

Formation pour les relais : Meudon, dans l’intimité de Rodin 

Le site de Meudon, où vécut Rodin, permet au visiteur de s’immerger dans le 

quotidien du sculpteur et de découvrir l’atmosphère d’une maison d’artiste. Un 

nouveau parcours de médiation, un espace consacré aux techniques de la 

sculpture ainsi qu’une galerie tactile et une salle des antiques permettent de 

comprendre les différents stades du cheminement créatif de Rodin. 

 

Sur réservation uniquement : Céline van Brabant 

01 44 18 78 23 / van.brabant@musee-rodin.fr  

Mercredi 27 mars 

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

 

RDV dans le vestibule du musée 

 

de 9h30 à 11h 

Visite formation dans l’exposition «Helena Rubinstein. L’aventure de la  

beauté » (30 mars 2019 - 25 août 2019). 

Visite guidée par Cécile Petitet, conférencière du mahJ. 

Pour les relais culturels du champ social désirant conduire des visites dans 

l’exposition.  

 

Contact : Raffaella Ricci 

raffaella.ricci@mahj.org / 01 53 01 86 62 

Musée national des arts asiatiques - 

Guimet 

 

de 10h à 17h 

Stage « Initiation aux techniques de médiation »  

Des outils et des clés de médiation pour faire parler les œuvres et les rendre 

accessibles par l’observation et la création. 

 

Contact : Hélène Baudelet 

helene.baudelet@guimet.fr / 01 55 73 31 62 

mailto:relais@quaibranly.fr
mailto:sylvie.koch@monuments-nationaux.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/parcours-miroir
mailto:champsocial@philharmoniedeparis.fr
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21 

Jeudi 28 mars 

MAC VAL musée d’art contemporain du 

Val-de-Marne 

 

de 10h à 12h 

Présentation de l’exposition « Persona grata ».Pour tous relais. 

 

Contact : Luc Pelletier 

accessibilite@macval.fr / 01 43 91 64 22 

Musée national des arts asiatiques 

Guimet 

 

de 10h à 17h 

Stage « Initiation aux techniques de médiation » : 

Des outils et des clés de médiation pour faire parler les œuvres et les rendre 

accessibles par l’observation et la création. 

 

Contact : Hélène Baudelet 

helene.baudelet@guimet.fr / 01 55 73 31 62 

Opéra Comique 

Place Boieldieu 

 

RDV à 19h15 au guichet Champ Social 

 

de 19h15 à 23h30 

Visite formation « Opéra Comique, genre et lieu » 

À l’occasion de la générale du spectacle Le Postillon de Longjumeau, découvrez le 

genre et l’histoire de l’Opéra Comique. 

Pour les relais adolescents et adulte. 

 

Contact : Maxime Gueudet 

Champsocial@opera-comique.com / 01 70 23 01 84 

 

Avril 

 
Jeudi 4 avril 

Musée national de la Renaissance – 

Château d’Écouen 

 

de 14h à 15h30 

Formation « La vie de cour » Commandé par Anne de Montmorency pour 

accueillir le roi et la reine, le château d’Écouen a été peu modifié depuis le XVIe 

siècle. Il témoigne du protocole mis en place par le pouvoir royal, annonçant « 

l'Étiquette » de Louis XIV. 

 

Contact : Amélie Godo 

amelie.godo@culture.gouv.fr / 01 34 38 38 51 

Vendredi 5 avril 

Musée national de l’histoire de 

l’immigration – Palais de la Porte dorée 

 

RDV dans le hall d’accueil 

 

de 10h30 à 12h30 

Visite découverte thématique 

Paris-Londres, Music connections (1962-1989) – 9 mars 2019 - 5 janvier 2020 

Cette exposition temporaire s’intéresse au rôle de la musique dans la création de 

l’identité multiculturelle de ces deux capitales d’ex-empires coloniaux. Pour tous 

les relais. 

 

Informations : Bénédicte Duchesne – benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr  

 

Inscriptions : reservation@palais-portedoree.fr / 01 53 59 64 30 

 

 

 
 

mailto:accessibilite@macval.fr
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L’odéon-Théâtre de l’Europe organise des actions de sensibilisation et d’accompagnement des publics du champ social, 

et propose des tarifs pour favoriser leur venue. 

 

Tarifs : 

- 7 euros/place pour toutes les représentations 

- 6 euros/place dans le cadre des Traverses de l’Odéon (cycles thématiques, rencontres, lectures…) 

 

Accompagnement sur demande et selon les disponibilités : 

- Visites du théâtre de l’Odéon (75006) ou des ateliers Berthier (75017) 

- Rencontres avant ou après la représentation avec les équipes artistiques 

- Rencontres avec un membre de l’équipe technique du théâtre 

- Ateliers de pratique artistique avec un membre de l’équipe du spectacle programmé 

Des dossiers d’accompagnement sont mis à disposition sur tous les spectacles. 

 

Contact : Alice Hervé,  alice.herve@theatre-odeon.fr / 01 44 85 40 47 

 

 

 

Musée national de la Renaissance   
 
Atelier pour les relais : du 25 février au  8 mars, de 10h à 12h  

Le musée propose sur réservation tous les matins pendant les vacances une visite suivie d’un atelier (atelier héraldique, 

Iznik, tapisserie, bestiaire). 

 

Contact : Amélie Godo, amelie.godo@culture.gouv.fr / 01 34 38 38 51 

 

 

 

Musée du Louvre  
 
« Le printemps du Louvre » : du 18 au 29 mars  

Offre d’activités avec médiateurs (visites conférence, ateliers) pour les groupes du champ social. Présentation et 

restitution de projets hors les murs. 

 

Contact : Fabienne Martet, 01 40 20 85 12 / Champsocial@louvre.fr  

 

mailto:alice.herve@theatre-odeon.fr
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