
  

 

 
Oui, je souhaite que mon adresse email soit communiquée aux partenaires du musée. 
 

LES EXPOSITIONS  
EN TOUTE LIBERTÉ 
ACCÈS ILLIMITÉ  
ET PRIVILÉGIÉ AUX 
EXPOSITIONS DES 
MUSÉES  
*Sauf les Catacombes 
 et la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité 

La carte Paris Musées permet un accès 
illimité et coupe-file durant un an dans 
l’ensemble des expositions présentées dans 
les musées de la Ville de Paris*. Vous 
pourrez bénéficier de tarifs privilégiés sur les 
activités des musées : visites-conférences, 
ateliers, spectacles. 
Vous profiterez également de 5% de 
réduction dans les librairies-boutiques du 
réseau des musées et de 10% dans les 
cafés-restaurants. 

 

La carte Paris Musées est strictement nominative et ne peut être prêtée. 
Elle est valable un an à compter de la date d’adhésion. La carte Paris 
Musées doit être présentée au contrôle d’accès. En cas d’oubli de celle-
ci, l’adhérent ne peut accéder gratuitement aux expositions des 
musées. 

JE SOUHAITE 
RECEVOIR 
LA CARTE PARIS 
MUSÉES 
 
  Individuelle 40 € 
  Duo  60€  (valable 

pour l’adhérent + 
1 invité au choix)  

  Jeune 20 € 

Comment adhérer ? 

Par courrier, en nous 
renvoyant ce coupon 
complété et signé, 
accompagné d’un chèque 
bancaire ou postal à l’ordre 
de la Régie Parisienne Paris 
Musées (avec un justificatif 
d’âge pour la carte Jeune) à 
l’adresse suivante : 

Paris Musées Régie des 
Musées 
27, rue des Petites-Écuries 
75010 Paris 

NOM / PRÉNOM : 
 

ADRESSE : 
 

CODE POSTAL / VILLE : 
 

TÉLÉPHONE / PORTABLE : 
 

COURRIEL : 
 

Oui, je souhaite recevoir les 
informations des musées par courriel 
 

Sur place. 
A la caisse des musées.   
Pour tous renseignements : adhesion.parismusees@paris.fr 
 

Ces informations sont recueillies pour la gestion des adhésions, notamment l’envoi de la programmation des musées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6  
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-nous 
adresser votre demande par voie postale au service des publics de Paris Musées, 27 rue des Petites-Écuries 75010 Paris. L’Établissement public Paris  Musées est 
susceptible au cours de l’année d’échanger ses fichiers avec d’autres partenaires culturels dans le respect des recommandations CNIL. 

Non, je ne souhaite pas que mon adresse postale soit communiquée aux partenaires du musée. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

TARIFS DES ACTIVITES 
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions 
 
Visites-conférences, visites-
animations, visites-découvertes, 
conférences et contes : 

Ateliers, parcours, conférences       
et contes hors les murs : 

7 € (tarif plein) 
5 € (tarif réduit) 

10 € (tarif plein) 
 8 € (tarif réduit) 
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MUSEE ZADKINE  
 
100 bis, RUE D’ASSAS 
75 006 PARIS 
 
www.zadkine.paris.fr 
www.parismusees.paris.fr 
 
 
 

HORAIRES 
 
OUVERT  
du mardi au dimanche  
de 10h à 18h 
 
FERMÉ le lundi et certains 
jours fériés 
 
 
Le musée Zadkine sera 
fermé du lundi 11 février 
au lundi 11 mars 2019.  
 
 

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 
 
COURRIEL : EPPM- 
zadkine.réservations@paris.fr 
TÉL. : 01 84 82 14 55 
 
Permanence téléphonique    
du lundi au vendredi 

 

 

TARIFS  
 
COLLECTIONS PERMANENTES 
Entrée libre 
 
EXPOSITION  
Durant l’exposition temporaire  
OSSIP ZADKINE. L’INSTINCT DE 
LA MATIERE  présentée jusqu’au 
10/02/2019 au sein des collections 
permanentes, l’entrée du musée est 
payante : 
 

Tarif plein   7 €  
Tarif réduit  5 € (voir conditions) 
Gratuité (voir conditions) 
 
  

PROGRAMME DES ACTIVITES 
CULTURELLES  
 
 JANVIER- AVRIL 2019 

 

 MUSÉE 
ZADKINE 

ACCESSIBILITE 
 
 
Le musée Zadkine est 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION 

OSSIP ZADKINE 
L’INSTINCT DE LA MATIERE    
Du 28 septembre 2018 au 10 février 
2019  

 
À l’occasion du 130e anniversaire de 
l’artiste, le musée Zadkine lui rend 
hommage en mettant en lumière le 
lien particulier de l’artiste à la matière. 
Après Être Pierre en 2017, l’exposition 
Ossip Zadkine, l’instinct de la matière 
permet d’appréhender le dialogue 
organique de Zadkine avec différents 
matériaux qui deviennent pour lui des 
« puissances formelles ». 
 
Le musée bénéficie à cette occasion 
de prêts exceptionnels comme Le 
Fauve du Musée de Grenoble, Formes 
et Lumières du Musée national d’art 
moderne, ou une très belle série 
d’œuvres graphiques prêtées par le 
Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris. 
 
Pour l’artiste russe (Vitebsk 1888 – 
Paris 1967), la matière est toujours « 
première ». Il sait, il sent qu’elle est 
porteuse d’une vocation formelle. 
L’exposition retrouve ce lien intime à 
la matière primordiale, aux formes en 
gestation : les veines et les nodosités 
du bois, la densité et les particules de 
la roche, la fluidité de l’encre ou de la 
gouache… « Inductives», les matières 
sont riches d’une dynamique, d’une 
poussée que le geste du tailleur ou la 
main du dessinateur doit capter en 
retour. 
 
Le visiteur redécouvre ainsi l’œuvre de 
Zadkine dans un parcours enrichi, 
avec une scénographie inédite. 
L’introduction d’œuvres sur papier 
permet notamment de retrouver le 
mode de présentation adopté par 
l’artiste de son vivant et de dépasser 
l’image d’une œuvre souvent réduite à 
la seule sculpture. 
 

Inédite, l’approche proposée souligne 
la richesse plastique et la force 
intérieure d’une œuvre attachée à 
préserver la nécessité vitale du lien de 
l’homme à la nature. Ce faisant, elle 
renouvelle notre regard sur l’artiste, 
sur la singularité de sa relation aux 
modernismes du XXe siècle. 

 

 

PERFORMANCES  

ENTREE LIBRE  
 
Sur présentation du billet 
d’entrée de l’exposition 

 

Une fois par mois, un cycle 
de performances impulse à 
l’exposition un rythme 
contemporain. Il a été 
imaginé comme une 
somme de réflexions-
actions autour de quatre 
thématiques : matière - 
odeur, forme - dessin, corps 
- mouvement  – sculpture. 
Sont mises à l’honneur 
quatre artistes femmes 
d’origines culturelles 
différentes, qui se 
confrontent à la question de 
la matière.  
 

Commissariat : Azad Asifovich et 
Noëlle Chabert 
 

 
 
Samedi 26 janvier  
De 18h à 20h  
 
Le plus objet des objets 
 
Par Katya Ev 
 
Pour Katya Ev, artiste née à 
Moscou et travaillant à 
Bruxelles, la question du 
geste se place dans un 
champ politique, alors que 
les structures du pouvoir et 
de hiérarchie deviennent 
matière, subverties afin de 
créer une intensité 
symbolique. 
 
 

 
Samedi 9 février  
De 18h à 20h  

On croit rêvé 

Claire Roudenko-Bertin 
 
Claire Roudenko-Bertin 
conclut cette série de 
performances avec ON 
CROÎT RÊVÉ, nouvelle 
phase de sa « lecture-
sculpture » qui, donnant 
corps au poème, défie par 
sa fragilité toute forme 
achevée, par son instabilité 
toute monumentalité.  
 

 

EVENEMENTS 

WEEK-END TELERAMA Musées 
23 et 24 mars  

Tout le week-end, les visiteurs munis 
du Pass  Télérama Week-end 
Musées bénéficient de la gratuité 
pour l’ensemble des activités 
proposées (visites, ateliers…).  
Sur réservation. 
 

Visites théâtralisées 
Ossip Zadkine, l’œuvre d’une vie 

Une visite originale, ponctuée 
d’histoires et de récits, pour découvrir 
le musée, lieu de vie et de création 
d’Ossip Zadkine.  
 

Samedi 23 mars à 11h 
Dimanche 24 mars à 11h 
 
 

Atelier en famille 
Visite à croquer    

Cette visite-dessinée proposée par 
une plasticienne du musée invite les 
familles, enfants et parents, à 
découvrir  tous ensemble l’œuvre 
d’Ossip Zadkine, en s’initiant pas à 
pas aux techniques de dessin. 
 

En famille, dès 6 ans  
Samedi 23 mars à 14h30 

 

JOURNEES EUROPEENNES  
DES METIERS D’ART 
 

Vendredi 5 avril   

RENCONTRE 

A 16h – Durée : 1h  
Entrée libre  
Sur réservation 

Le musée Zadkine s’associe à l’Institut 
National des Métiers d’Art (INMA) 
en vous proposant de découvrir les 
métiers et techniques de la  
restauration d’art.  

A partir d’une œuvre emblématique du 
musée Zadkine, l’Oiseau d’Or (1924) le 
musée vous propose une présentation 
des étapes nécessaires à la 
restauration de cette sculpture en plâtre 
peint, doré à la feuille.  

Avril : 5  

HORS LES MURS 
ATLIER DE GRAVURE / 
ENFANTS 

Bibliothèque  
ANDRE MALRAUX 
112 rue de Rennes  
75006 Paris 
 

Sur réservation  
Gratuit  
Renseignements auprès de la 
bibliothèque  
Tél : 01 45 44 53 85 
 
Samedi 13 avril  
Durée : 3h 
Samedi de 14h30 à 17h30 
Dès 8 ans 

Le musée Zadkine propose des 
ateliers hors les murs à la 
Bibliothèque Malraux  pour 
découvrir la gravure à la pointe 
sèche et les techniques 
d'impression. Guidé par une 
plasticienne du musée, chaque 
enfant repart avec le(s) tirage(s) 
de sa gravure, en réalisant 
toutes les étapes nécessaires, 
du dessin préparatoire à la mise 
en couleur par encrage. 

Avril : 13 

VISITES THEATRALISÉES  
DE l’EXPOSITION 

Tous les week-ends (hors 
1er dimanche du mois) 
A 11h  
Sans réservation  
Dans la limite des places 
disponibles. 
Durée : 1h30. 

 

« Du dialogue de la matière 
nait le geste de l’homme » 
disait Zadkine. Le musée 
vous propose de découvrir 
l’exposition  Ossip Zadkine. 
L’instinct de la matière sous 
un autre regard, celui d’un 
comédien historien de l’art 
qui vous invite à un voyage 
dans l’intimité de l’atelier du 
sculpteur.  

 

Samedi à 11h : 
Janvier : 5, 12, 19, 26 
Février  : 2, 9 
 
 

Dimanche à 11h : 
Janvier : 13, 20, 27 
Février  : 10 

POUR TOUS  

VISITES THEATRALISÉES  
DES COLLECTIONS 

Tous les samedis  
A 11h  
Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles. 
Durée : 1h30. 

 
À deux pas du jardin du 
Luxembourg et de Montparnasse, 
le musée Zadkine, lieu de 
mémoire et de poésie est dédié à 
l’œuvre du sculpteur d'origine 
russe Ossip Zadkine (1890-
1967), maître de la taille directe, 
figure majeure de l’Ecole de 
Paris. 

Il fut le lieu de vie et de création 
de l’artiste de 1928 à 1967. Niché 
dans la verdure de son jardin 
peuplé de sculptures, le musée a 
été rénové à l’occasion de ses 
trente ans.  

La présentation de ses 
collections, repensée autour de la 
question de la matière, fait 
dialoguer sous la lumière des 
verrières, plâtres, terres, bois et 
pierres. 
 
Le musée Zadkine vous propose 
de découvrir ses collections sous 
un autre regard, celui d’un 
comédien, historien de l’art pour 
échanger autour de l’œuvre de 
Zadkine.  

 

Samedi à 11h : 
Mars : 30 
Avril : 13, 20, 27 

ATELIER GRAVURE  
ADULTES / ENFANTS   

ATELIER DE GRAVURE / 
ADULTES 

Sur réservation. 
Cycle sur une journée   
De 10h à 12h (Musée Zadkine) 
De 14h à 17h (Musée Bourdelle) 
Durée : 5h 

 
De croquis à l’impression… une 
journée consacrée à la 
découverte de la gravure sur 
bois. En écho aux sculptures de 
Zadkine, taillées à même le bloc 
de bois, le musée vous propose 
une initiation à la gravure en 
relief, chère à l’artiste, sur plaque 
de bois ainsi qu’aux différentes 
techniques d’impression. 

 
Avril : 30 

FAMILLES / ENFANTS   
VACANCES 

VISITE DESSINEE EN FAMILLE 

Sur réservation. 
De 10h à 11h30 
Durée : 2h 
En famille, enfants dès 6 ans 

 
Visite à croquer    

Cette animation proposée par 
une plasticienne du musée invite 
les visiteurs en famille, enfants et 
parents, à s’immerger de manière 
inédite dans l’œuvre d’Ossip 
Zadkine en participant tous 
ensemble à un atelier de croquis.   

 
Avril : 26 

ATELIERS  

Sur réservation. 
De 14h à 16h 
Durée : 2h 
Dès 6 ans 

 
Animaux en or   
 

Compagnons majestueux, 
mythiques ou fragiles, les 
oiseaux n'ont jamais quitté 
l'œuvre d' Ossip Zadkine. 
A l’image de l’Oiseau d'or ils 
se parent aussi de matières 
précieuses ! Toi aussi amuse-
toi à créer en volume à l’aide 
de feuilles dorées des oiseaux 
de toutes formes, aux 
couleurs scintillantes.     

 

Avril : 24, 25 

Après l’exposition  
Ossip Zadkine. L’instinct 

de la matière,  
le musée ferme pour 

démontage  
du 11 février au 11 mars. 

Réouverture le 12 mars 
2019 

 
 


