Janvier à juin 2022

PROGRAMME
des anniversaires
-

ACTION ÉDUCATIVE
SERVICE DES PUBLICS, DE LA MÉDIATION ET DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

Action éducative

Fêter son anniversaire au
Musée des Arts Décoratifs
−
Design, mode, mobilier ou jouet, les collections
du Musée des Arts Décoratifs invitent à
découvrir les objets de notre environnement
quotidien, à retracer leurs histoires et à
questionner leurs usages.

Réservations
anniversaire@madparis.fr
Catherine Laurent :
01 44 55 59 09

Les activités proposées en atelier sont destinées
à s’approprier des matériaux mais aussi les
démarches, les sources d’inspiration et les
techniques privilégiées des créateurs.
Animé par un conférencier - plasticien du
Musée des Arts Décoratifs, l’atelier comprend
une visite des collections ou d’une exposition
(1h) suivie d’une mise en pratique (1h) dans un
espace adapté.
Nous vous présentons dans ce document par
tranche d’âge, une sélection d’ateliers
répondant tant à l’actualité de la
programmation des nouvelles expositions qu’à
la richesse des collections permanentes.
Cette sélection vous permettra de choisir
l’atelier le plus adapté aux centres d’intérêt de
votre enfant.
À partir de 4 ans
Le mercredi à 14h30
Le samedi et dimanche à 10h30 et 14h30
12 enfants max.
2 accompagnateurs max. (sur le temps du
goûter exclusivement)
Sur réservation
Deux formules au choix :

Infos pratiques
Adresse : 107 rue de Rivoli
75001 Paris
—
Métro : Palais Royal – Musée du
Louvre (ligne 1,7), Pyramides (ligne 7),
Tuileries (ligne 1)

— Atelier : 2 h / forfait de 190 €
— Atelier + goûter : 3 h / forfait de 290 €

—
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Mode d’emploi

Réservation et modalités
−
Réservation
1 mois minimum avant la date souhaitée.
Exclusivement par courriel avec
confirmation en retour
anniversaire@madparis.fr
Merci de mentionner dans votre
demande : vos coordonnées, le prénom
et l’âge de l’enfant fêtant son
anniversaire, le jour, l’horaire, la formule
et le titre de l’atelier souhaité.
Un chèque d’arrhes de 60 € vous sera
demandé pour réservation définitive de
l’anniversaire.
Sur place, le règlement de l’activité dans
sa totalité se fait en caisse.
La conférencière vous remet le chèque
d’arrhes en retour de ce règlement.
Toute annulation à moins de 15 jours
entraîne l’encaissement des 60 €
d’arrhes.
Le tarif de l’activité est forfaitaire. Le
règlement se fait sur place à la caisse dès
votre arrivée.
Des cartons d’invitation sont à
télécharger sur le site Musée des Arts
Décoratifs : madparis.fr

Modalités de l’activité
Les groupes, constitués de 12 enfants
maximum, sont pris en charge par une
conférencière sur le temps de l’activité (2h)
qui comprend un temps de visite dans le
musée (1h) et un temps d’expression
plastique (1h) dans un espace d’atelier.
Merci de veiller à la ponctualité de vos
invités, une fois l’activité commencée, il
n’est pas possible de retrouver le groupe
dans le musée.
2 accompagnateurs maximum sont acceptés
pour encadrer et animer le temps du brunch
ou du goûter (1h). Les boissons et la vaisselle
jetable sont comprises dans la formule.
Gâteaux et friandises sont à votre charge.
Le goûter se déroulant dans un espace
atelier du département pédagogique et
culturel, il n’est pas possible de
personnaliser au préalable la décoration.
Musique, ballons, cotillons et déguisements
ne sont pas autorisés.
L’animation du brunch ou du goûter vous
incombe aussi nous vous conseillons de
prévoir quelques jeux calmes (cartes,
plateaux de jeux, devinettes…) pour occuper
les enfants suite à la dégustation. Nous
pouvons mettre à votre disposition un jeu de
mémory, un jeu de construction et un jeu de
composition. Si cette proposition vous
intéresse, merci de le préciser lors de la
réservation.
L’espace et les jeux prêtés sont à rendre
correctement rangés ( balai et éponge sont
à votre disposition).

—
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Déroulement de l’activité
−

Mode d’emploi

Accueil
10h30 ou 14h30 : Accueil des enfants par la
conférencière dans le hall du Musée des Arts
Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris. Les
enfants sont pris en charge par la conférencière
et sont invités à déposer sacs et manteaux dans
l’espace pédagogique réservé à l’activité.
Formule Atelier - 2h
10h30 ou 14h30 : Début de l’activité. Parcours
de visite dans le musée.
11h30 ou 15h30 : Atelier dans l’espace
pédagogique dédié à l’activité.
12h30 ou 16h30 : Fin de l’activité. Les enfants,
accompagnés par les adultes organisateurs,
descendent dans le hall du musée où ils
retrouvent leurs familles.
Formule Atelier + goûter - 3h
10h30 ou 14h30 : Début de l’activité. Parcours
de visite dans le musée.

11h30 ou 15h30 : Atelier dans l’espace
pédagogique dédié à l’activité.
12h30 ou 16h30 : Début du brunch ou du
goûter. Nous vous rappelons que les assiettes,
verres, serviettes et petites cuillères ainsi que
les boissons (jus d’orange, jus de pomme, soda,
eau) sont fournis par le service. Le gâteau et les
bonbons sont à votre charge.

13h30 ou 17h30 : Fin du brunch ou du goûter.
Les enfants, accompagnés par les adultes
organisateurs, descendent dans le hall du
musée où ils retrouvent leurs familles.

2 adultes peuvent accompagner le
groupe et déposer le brunch ou le
goûter. La conférencière remet 2 badges
à ces 2 accompagnateurs référents pour
qu’ils puissent accéder aux ateliers
pédagogiques et découvrir les
collections du musée pendant la durée
de l’activité des enfants. Leur présence
est requise à 16h30 pour la prise en
charge du brunch ou du goûter.

La conférencière ne participe pas au
brunch ou au goûter mais reste à votre
disposition à proximité en cas de
nécessité. Les deux adultes
organisateurs sont responsables du bon
déroulement de ce temps festif.

—

3

Les activités 4/6 ans
−

Présentation des ateliers

Trophée de papier
Loup ou colombe, les animaux
peuplent les collections du musée. Ils
sont à retrouver et interpréter en
atelier pour la création d’une sculpture
murale en papier.
Mon livre des merveilles
Un chou en faïence, une commode à
pattes d’ours, un berceau, on fait de
drôles de rencontres dans le musée.
Par collage de papier et graphisme, les
enfants feront naître dans les pages de
leur livre des objets merveilleux.
Une tête bien couronnée
Symboles du pouvoir ou de l’amour, les
représentations de couronnes sont à
retrouver dans les collections du musée
pour la réalisation, en atelier, d’une
couronne d’or ou de fleurs selon le
choix des enfants.
Bestiaire fantastique
Les animaux fantastiques peuplent les
collections du Moyen Âge et de la
Renaissance. En atelier, chacun imagine
son propre animal hybride.
Petite maison, petit mouton
« Dessine-moi un mouton ». Ce célèbre
épisode de l’histoire d’Antoine de Saint
Exupéry inspire aux enfants la création
d’une maison pour abriter le mouton
du Petit Prince. Le dessin et le travail de
la laine amènent à une réalisation
pleine de douceur et de tendresse.
A partir du 26/02/2022

1.

2.
Métamorphoses
Le bestiaire fantastique du créateur
Thierry Mugler inspire aux enfants la
création d’un carnet de silhouettes à
transformer. Carapaces d’insectes et
ailes de papillons se métamorphosent
par jeu de découpage et de collage en
d’extraordinaires robes aux textures
brillantes ou irisées.
Jusqu’au 24/04/2022

1. Trophée de papier —
2. Une tête bien couronnée —
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Les activités 7/10 ans
−

Présentation des ateliers

Chevaliers, reines et empereurs
Les emblèmes de la force, du pouvoir et de la
séduction sont à retrouver dans les collections
du Musée des Arts Décoratifs pour la réalisation
d’un blason aux armoiries personnelles.

1,2,3 couleurs !
Les ambiances colorées des espaces de
présentation du design et les objets exposés
inspirent aux enfants la création d’un livre animé
tout en jeux de découpe et de superpositions,
de couleurs et de motifs.
Mille et un motifs d’Asie
Les motifs venus d’Asie sont à retrouver dans le
décor des œuvres du musée. En atelier, ils sont
prolongés au trait, interprétés à l’encre colorée
pour la réalisation d’un joli nuancier.
1.
Métamorphoses
Le bestiaire fantastique du créateur Thierry
Mugler inspire aux enfants la création d’un
carnet de silhouettes à transformer. Carapaces
d’insectes et ailes de papillons se
métamorphosent par jeu de découpage et de
collage en d’extraordinaires robes aux textures
brillantes ou irisées.
Jusqu’au 24/04/2022

2.

Art Postal
« Ne me laissez pas tellement triste : écrivez-moi
vite qu'il est revenu..." C’est avec cette phrase
que se termine l’histoire du Petit Prince. A
travers l’exposition et ses nombreuses
invitations au voyage et à la rêverie, chacun
imagine une réponse à apporter à Antoine de
Saint- Exupéry. Par le dessin et le collage prend
forme une carte postale, morceau de paysage et
de poésie à adresser au poète aviateur.
A partir du 26/02/2022

3.

1.
2.
3.

Chevaliers, reines et empereurs —
Mille et un motifs d’Asie —
Métamorphoses

—
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Les activités 11/14 ans
−

Présentation des ateliers

Graphic Notebook
D’inspiration géométrique ou végétale,
cet atelier propose la création de jolis
carnets à personnaliser à partir de
différentes techniques comme le pochoir
ou la broderie.
Plus d’un tour du monde dans mon sac
La chine, le Japon et l’Antiquité sont trois
grandes sources d’inspiration pour les
créateurs des arts décoratifs. Pendant la
visite, Les enfants repèrent formes,
couleurs et motifs pour interprétation en
atelier et réalisation d’un sac au décor
évocateur.

Pop Tote Bag
Couleurs vives, maxi typographie et humour
décalé signent la charte graphique des
enseignes Prisunic et Monoprix. En atelier,
chacun s’essaye au design graphique pour la
réalisation d’un tote bag célébrant le design
pour tous !
Jusqu’au 15 mai 2022

Prenez place !
Chaise, pouf et fauteuil, les sièges des
collections du musée sont en fête. En
atelier, à partir de matériaux variés
comme le métal, le plastique ou encore le
textile, chacun réinvente une nouvelle
façon de s’asseoir, seul ou à plusieurs.
Broder la nature
Fleurs et feuilles, la nature est source
d’inspiration pour la création, en atelier,
d’une sculpture en tarlatane blanche
brodée au fil doré.

2.

1.

Show devant !
Les visiteurs sont invités à découvrir et
interpréter les thématiques chères au
créateur Thierry Mugler pour la
réalisation d’un défilé de silhouettes en
papier. Glam, super héroïnes et paillettes
seront du spectacle pour cet atelier dédié
aux adolescents.

—

1. Graphic Notebook
2. Show Devant !
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Expositions temporaires
−

THIERRY MUGLER, COUTURISSIME
du 30 septembre 2021 au 24 avril 2022

Silhouettes et accessoires de prêt-àporter et de haute couture, costumes de
scène, photographies, vidéos et archives inédites, datées de 1973 à 2014,
retracent l’univers fascinant du créateur, ainsi que ses multiples
collaborations artistiques dans les domaines du spectacle, de la musique et
du cinéma. Dans une scénographie collective assurée par le MBAM, sous le
commissariat de Thierry-Maxime Loriot, des performances numériques de
professionnels du monde du spectacle et de l’audiovisuel ponctuent le
parcours. Le Musée des Arts Décoratifs se réjouit de rendre ainsi hommage à
cette icone pluridisciplinaire : loin d’une rétrospective classique, c’est une
partie de la vie et toute l’énergie, dont à la fois Thierry Mugler et Manfred
sont complémentaires, qui sont ici mises à l’honneur dans les galeries de la
Mode Christine et Stephen A. Schwarzman.
À LA RENCONTRE DU PETIT PRINCE
du 17 février au 26 juin 2022
Le Musée des Arts Décoratifs présente la première grande exposition
muséale en France consacrée au Petit Prince, chef-d’œuvre intemporel de la
littérature. Plus de 600 pièces célèbrent les multiples facettes d’Antoine de
Saint-Exupéry : écrivain, poète, aviateur, explorateur, journaliste, inventeur,
philosophe, porté toute sa vie par un idéal humaniste, véritable moteur de
son œuvre.
LE DESIGN POUR TOUS : DE PRISUNIC À MONOPRIX, UNE AVENTURE
FRANÇAISE
du 2 décembre 2021 au 15 mai 2022
L’exposition revient sur les plus grands succès des collaborations initiées
dans les années 1960 par Prisunic et poursuivies par Monoprix, avec des
designers de renom comme Terence Conran, Marc Held, India Mahdavi,
Constance Guisset ou Ionna Vautrin, mais aussi des graphistes, photographes
et illustrateurs parmi les plus créatifs de leur époque, tels Roman Cieslewicz,
Friedemann Hauss et des stylistes, tel Alexis Mabille. La scénographie a été
confiée à l’architecte et designer India Mahdavi, qui a elle-même collaboré à
deux reprises avec Monoprix.

CONTACTS partenariats, projets jeune public
Isabelle Grassart
Responsable du service des publics
01 44 55 59 31
isabelle.grassart@madparis.fr
Elen Lossouarn

