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Une offre adaptée aux programmes scolaires pour : 
- Former le goût et la sensibilité 
- Comprendre les images et leurs sens 
- Acquérir des repères en arts, histoire et littérature 
- Initier à des pratiques créatives 
- Développer l’autonomie et apprendre à travailler en groupe 

 

       
 

 

 
 

 
 
Visite imprégnation 
Invitez les plus jeunes à découvrir l’œuvre chatoyant de Niki de 
Saint Phalle. La variété de ses créations alliée à l’emploi de 
matériaux très divers favorise un parcours mêlant réalisme et 
imagination pour une belle initiation à l’art. 
Publics : du CP au CE1 
Durée : entre 30 et 40 mn 
Tarif 84€ 
Dates et horaires : 10h15 lundi, 10h mardi et mercredi 
 
Visite guidée 
Trop souvent résumée à ses célèbres Nanas, monumentales et 
éclatantes, Niki de Saint Phalle est une des grandes artistes du XXe 
siècle. Grâce à cette ambitieuse rétrospective, découvrez une 
rebelle à l’imagination protéiforme qui disait vouloir tout montrer : 
haine - amour - rire - peur - tendresse. Accompagnés d’un 
conférencier, décodez performances, assemblages et collages, 
films et environnements… 
Publics : du CE2 au lycée 
Durée : 1h30 
Tarif 105€ 
Dates et horaires : 10h30, 10h45 et 14h lundi, 10h15 et 11h30 
mardi, 10h15, 10h45, 13h15, 14h15 et 15h jeudi, 10h45, 13h30 et 
14h15 vendredi 
 

Projection commentée 
Confortablement installé dans une salle de projection, découvrez 
l’exposition à partir d’une sélection d’œuvres. Les commentaires 
du conférencier vous éclaireront sur leur histoire et favoriseront 
ensuite un parcours en toute liberté, à votre rythme. 
Publics : du collège au lycée 
Durée : 1h 
Tarif 62€  

Dates et horaires : 13h lundi, 13h30 jeudi, 13h45 vendredi 
 

Visite-atelier assemblage  
Assemblages en plâtre ou tableaux-cibles, fleurs artificielles, laine 
et tissus, Niki de Saint Phalle joue sur la métamorphose des 
matériaux et des objets pour en faire des œuvres d’art. Ce 
recyclage déroutant et poétique témoigne de sa liberté de femme 
et d’artiste. Après la visite de l’exposition, les participants 
découvrent différentes ressources et imaginent une création 
originale. 
Publics : du CE2 au CM2 
Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ) 
Tarif 120€ 
Dates et horaires : 10h et 14h15 lundi, 14h et 14h15 mardi, 10h30 
et 14h jeudi, 10h15 vendredi 
 
Visite-atelier graphisme  
Chez Niki de Saint Phalle graphisme, dessin et écriture se mêlent 
gracieusement dans sa correspondance ou ses œuvres aux formes 
dansantes. Elle exprime par la couleur et les mots ses sentiments, 
ses peurs, ses aspirations... Après la visite de l’exposition, les 
participants sélectionnent visuels et messages enrichis de leurs 
créations, puis composent une lettre au destinataire de leur choix. 
Publics : du CE2 au lycée 
Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ) 
Tarif 120€ 
Dates et horaires : 10h et 14h15 lundi, 14h et 14h15 mardi, 10h30 
et 14h jeudi, 10h15 vendredi 
 
Visite-atelier numérique Mémoire vive 
Les ateliers Mémoire vive sont des ateliers pédagogiques, dont le 
support est l’outil numérique. Ils se déclinent au gré des 
expositions et facilitent l’appropriation des questionnements de 
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NIKI DE SAINT PHALLE 
17 septembre – 02 février 2015 
Galeries nationales, entrée Champs Elysées 
Niki de Saint Phalle fut l’une des premières artistes femmes à acquérir la célébrité de son 
vivant, au début des années 1960. Derrière « la femme qui tire » se cache une artiste dont 
l’œuvre singulière s’impose à la fois par sa violence, son engagement et sa radicalité. Vingt 
ans après sa grande rétrospective parisienne (MAMVP, 1993), l’exposition propose une 
relecture de cette œuvre à l’aune des réévaluations historiques de ces dernières années 
(histoire du féminisme, de la performance, du cinéma expérimental) mais aussi à partir d’un 
travail sur des archives de la Fondation Niki de Saint Phalle, largement inédites.  
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l’artiste ou du thème présenté grâce à une application numérique 
dédiée. 
Accompagnés d’un conférencier, découvrez avec vos élèves Niki 
de Saint Phalle et son œuvre grâce à cette exposition 
exceptionnelle. Puis en atelier, réalisez vos propres créations 

numériques grâce à une application. 
Publics : du collège au lycée 
Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ) 
Tarif 120€ 
Dates et horaires : 10h et 14h15 lundi 

 
 

Visite guidée 
Connu pour mêler harmonieusement tradition et modernité, 
influences occidentales et culture ancestrale, le pays du soleil 
levant se révèle tout entier dans l’œuvre d’Hokusai. Accompagnés 
d’un conférencier, explorez toutes les périodes de sa création, 
depuis les peintures et carnets de croquis jusqu’à l’œuvre ultime 
qui culmine dans les séries éblouissantes des Trente-six vues du 
Mont Fuji. 
Publics : du CE1 au lycée 
Durée : 1h30 
Tarif 105€ 
Dates et horaires : 10h15 et 10h45 lundi, 10h15 mardi, 10h15 
mercredi, 10h30 et 14h15 jeudi, 13h45 vendredi 
 

Visite guidée à deux voix 
Artiste aux multiples pseudonymes souvent révélateurs d’un 
changement de vie ou d’une aspiration, Hokusai a illustré de 
nombreuses légendes et romans populaires. Ses œuvres sont 
également parfois accompagnées des brefs poèmes qui les ont 
inspirées. Découvrez l’exposition avec un conférencier et un 
spécialiste de la langue japonaise qui restituera sonorités et reliefs 
aux inscriptions, ainsi que le contexte littéraire des créations. 
Publics : lycée (pour réserver cette visite, merci de nous adresser 
un message sur contact.enseignants@rmngp.fr) 
Durée : 1h30 
Tarif 105€. 
Dates et horaires : 10h15 et 14h15 lundis 08 et 15 décembre  
 
 

 
 

Projection commentée 
Confortablement installé dans une salle de projection, découvrez 
l’exposition à partir d’une sélection d’œuvres. Les commentaires 
du conférencier vous éclaireront sur leur histoire et favoriseront 
ensuite un parcours en toute liberté, à votre rythme. 
Publics : du collège au lycée 
Durée : 1h 
Tarif 62€  
Dates et horaires : 14h lundi, 14h et 16h jeudi et vendredi 
 

Visite-atelier construction graphique  
Dans de nombreuses œuvres, Hokusai fixe un bref instant : l’éclair 
d’un orage, le geste d’un pêcheur ou l’envol de hérons… Ces 
images illustrent un courant artistique témoignant du caractère 
passager du moment présent. Après la visite de l’exposition, riche 
en thématiques, les participants décoderont scènes et paysages, 
puis composeront la maquette de leur estampe. 
Publics : du CE2 au lycée 
Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ) 
Tarif 120€ 
Dates et horaires : 10h lundi, 10h, 14h et 14h15 mardi, 10h et 
13h30 jeudi, 10h vendredi 
 
Suggestion d’intermusée avec : 

- Le musée Guimet 
- La Maison de la culture du Japon à Paris 

 
 

 
 
 
 
Projection suivie d’une visite guidée 
La culture d’Haïti est foisonnante et son histoire complexe. Cette exposition invite à la découverte d’un peuple à travers ses créations du XIXe 
siècle à aujourd’hui. Accompagnés d’un conférencier, visionnez un film d’animation ou un documentaire (selon l’âge des participants), puis 
partagez vos impressions et découvrez une sélection d’œuvres dans l’exposition. 
Publics : du CE1 au lycée 
Durée : 1h30 (20 à 30mn de projection/discussion, puis 1h de visite) 
Tarif 105€ 
Dates et horaires : 10h mercredi, 10h, 10h30 et 13h30 jeudi, 10h et 10h30 vendredi 
 

 

HOKUSAI 
1er octobre – 20 novembre puis 1er décembre – 18 janvier 2015 
Galeries nationales, entrée Clemenceau 
Katsushika Hokusai (1760 – 1849) est sans doute l’artiste japonais le plus célèbre dans le 
monde. C’est une monographie d’une ampleur tout à fait inédite que propose le Grand 
Palais. Les six périodes de la vie de l’artiste sont traversées, illustrées par des séries 
d’estampes, des livres, mais aussi de nombreuses peintures pour partie inédites, ainsi 
que de précieux dessins préparatoires. Au total plus de 500 pièces exceptionnelles sont 
présentées, dont une grande partie n'ont encore jamais été exposées hors du Japon.  
 
 

HAÏTI 
18 novembre – 15 février 2015 
Galerie Sud-Est, entrée avenue Winston Churchill 
L’exposition propose une approche à la fois historique, sociétale et culturelle de la création 
artistique haïtienne du XIXe siècle à nos jours. Avec en toile de fond le chaos urbain et la 
prégnance de la culture populaire, il s’agit de dépasser les archétypes de la peinture naïve et 
primitive et de transcender la vision magico-religieuse et exotique associée de manière 
restrictive à l’art haïtien. Les quelques cent œuvres présentées, qui mêlent à travers les formes 
les plus diverses poésie, magie, religion et engagement politique, mettent en lumière 
l’extraordinaire richesse de la création artistique qui n’a cessé de jaillir au cœur du destin 
tourmenté de la première République noire.  

Nota bene  L’exposition sera découpée en deux volets afin de garantir la bonne conservation des œuvres les plus fragiles. Le propos général et le 
parcours scénographique resteront les mêmes, mais une centaine d’œuvres sera remplacée en cours d’exposition : les estampes seront 
remplacées par des estampes équivalentes, souvent issues de la même série ; les peintures sur soie et sur papier seront interverties avec des 
œuvres de nature et de qualité comparables. Cette opération nécessitera 10 jours de fermeture entre le 20 novembre et le 1er décembre 2014. 
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PRINTEMPS 2015 (dates indiquées sous réserve de modifications) 
 

VELAZQUEZ 
25 mars – 13 juillet 2015 
Galeries nationales, entrée Champs Elysées 
 

LA PLANETE MODE DE JEAN-PAUL GAULTIER 
DE LA RUE AUX ETOILES 
1er avril – 03 août 2015 
Galeries nationales, entrée Clemenceau 
 

CHEFS-D’ŒUVRE AMERICAINS DU SAN FRANCISCO MOMA 
08 avril – 22 juin 2015 
Galerie Sud-Est, entrée avenue Winston Churchill 

	  

Tous au Grand Palais ! 
Journée d’accueil des familles et amis 

des enseignants et des enfants venus dans un cadre scolaire au 
Grand Palais dans l’année 

Samedi 

13 
JUIN 2015 

Journée d’information et de formation 
des enseignants au Grand Palais (renseignements auprès 

de votre académie et des CRDP) 
 

Mercredi 

11 
FEVRIER 2015 

	  

Infos pratiques 
 

Pour toute information 
Accueil des groupes  
3  avenue du Général Eisenhower 
75 008 Paris 
01 44 13 17 64 
groupes.gngp@rmngp.fr 
	  

Pour réserver 	  
Les créneaux indiqués dans cette newsletter 
sont proposés en priorité aux enseignants car les 
horaires sont adaptés, mais d’autres existent, 
retrouvez-les sur notre site : 
http://www.grandpalais.fr/des-billets-groupes 
 

Pour être informés de notre offre 	  
contact.enseignants@rmngp.fr 
 

Pour préparer ou prolonger votre visite : 
- Grandpalais.fr :  
programmation : Accueil > Enseignants > Découvrez 
dossiers pédagogiques : Accueil > Enseignants > Approfondissez 
activités pour les enfants : Accueil > Jeune public 
-  Panoramadelart.com : des œuvres analysées et contextualisées 
-  Histoire-image.org : des repères sur l’histoire de l’art 
- Photo-Arago.fr : un accès libre et direct à l'ensemble des collections de photographies conservées en France 
- Itunes.fr/grandpalais : nos e-albums, conférences, vidéos, interviews, films, applications, audioguides... 
- GooglePlay : nos applications et e-albums 
- MOOC.francetveducation.fr : des cours gratuits en ligne pour apprendre, réviser et développer sa culture générale 
 
Les activités pédagogiques du Grand Palais bénéficient du soutien de Canson. La MAIF est le partenaire éducatif de l’exposition Niki de Saint Phalle. 
 
Crédits photos : © Nicolas Krief / ©	  Collection	  Rmn-‐GP.	  Photo	  François	  Tomasi	  / Niki de Saint Phalle, Film-still Daddy (détail), 1972, Niki Charitable Art Foundation © DR / Katsushika Hokusai, Sous la vague au large de Kanagawa (« la grande vague »), série des Trentes-six vues du Mont Fuji, 1830-32, 
Paris, musée Guimet – musée national des Arts asiatiques © Rmn-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / Richard Lambert / Jean-Michel Basquiat, Marché aux esclaves, 1982, Paris, musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. Rmn-Grand 
Palais / Philippe Migeat © ADAGP, Paris 2013. 


