
  

 

 
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  
DE LA VILLE DE 
PARIS * 
 

*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 concernen t. 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 
 
Tel : 01 55 42 77 20 
 
 

HORAIRES 
 
OUVERT  
du mardi au dimanche  
de 10h à 18h 
 
FERMÉ le lundi et certains 
jours fériés 
 
Le musée sera fermé le 1

er
 mai 

2019.  
Il sera ouvert les jours fériés 
suivants : 8 mai, 30 mai, 14 
juillet et 15 août 2019 
 
FERMETURE : 
Le musée sera fermé du 25 
août au 26 septembre 2019 en 
raison du montage de la 
prochaine exposition Le rêveur 
de la forêt.  
 
 

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 
COURRIEL : 
eppm-
zadkine.reservations@paris.fr 
TÉL. : 01 84 82 14 55 
FAX : 01 45 44 21 65 
 
Permanence téléphonique    
du lundi au vendredi 
De 9h30 à 17h30 

AUDIOGUIDE  
 
Payant (5€)  
 
Disponible à l’accueil 
Français, anglais, 

espagnol 

 

 

TARIFS  
 
COLLECTIONS PERMANENTES 
Entrée libre 
 
Tarifs des activités  
Visites-conférences, visites-
animations, contes 
7 € (plein tarif)  
5 € (tarif réduit)  
 
Ateliers  
10 € (plein tarif)  
 8 € (tarif réduit)  
 
RESERVATIONS EN LIGNE  
www.billetterie-
parismusees.paris.fr 
 
 
 

 

 MUSÉE 
ZADKINE 
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

CULTURELLES  

 
 

MAI - AOÛT 2019 

mailto:adhesionparismusees@paris.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANCES EN FAMILLE  

LECTURES EN FAMILLE 

Dès 4 ans  

 

Les mercredis 

De 15h30 à 17h30 

Pour toute la famille  

Entrée libre 

Sans réservation  
 

 

Bibliothèque Hors les Murs  

 

La Bibliothèque Malraux (Paris 

– 6
ème

) vous invite tous les 

mercredis après-midis du mois 

de juillet à une séance de 

lecture en famille, dans le jardin 

du musée, grâce à une 

sélection de livres sur le thème 

de l’art et de l’aventure pour 

petits et grands.   

 

Juillet : 3, 10, 17, 24  

 

 

VACANCES ENFANTS 

ATELIERS 

Dès 6 ans 

 

Durée : 2h de 14h à 16h  

Réservation en ligne  

 

Impressions dans le jardin  
 

Une découverte du jardin du musée 

Zadkine, par le dessin et la gravure ... mais 

aussi une invitation à rêver, regarder et 

s'initier à une étonnante technique de 

monotype.  

 

Juillet : 9 

Août :  23  

 

 

 

 

 

VACANCES EN FAMILLE 

ATELIERS 

Dès 6 ans 

En famille  

Durée : 2h  

De 14h à 16h  

Réservation en ligne  

 

Transparences  

Chez Ossip Zadkine, jardin, 

atelier et sculptures 

s’entrecroisent. Sous les 

verrières de la maison, même 

le dedans et le dehors 

s'entremêlent. Pinceaux à la 

main, jouons-nous de ces 

effets de transparence.  

 

 

Juillet : 19  

TOUT PUBLIC 

 

VISITES 

THEATRALISÉES  
 

Tous les samedis à 

11h  

 

Durée : 1h30.  

Sans réservation, dans 

la limite des places 

disponibles.  

 

Le musée vous propose 

de découvrir l’œuvre 

d’Ossip Zadkine sous 

un autre regard, celui 

d’un comédien historien 

de l’art qui traduit les 

émotions de la matière. 

Un voyage dans 

l’intimité de l’atelier du 

sculpteur, où les 

œuvres naissent du 

dialogue des arts. 

Samedi à 11h: 
 

Mai : 11, 18, 25 

Juin: 1, 8, 15, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDICAP 

 

 

 

 

 

Juin : 23, 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS AUX 

JARDINS 

Samedi 8 Juin 

Dimanche 9 Juin  

Entrée libre 

Sans réservation, dans la limite 

des places 

A 15h  

Durée : 1h  

 

Zadkine : Voyage entre les 

mots et la musique  

 

 

Un spectacle déambulatoire - 

de l’atelier au jardin - conçu 

spécialement pour le musée 

Zadkine par Emmanuel 

Houzé - metteur en scène et 

comédien - en résonance 

avec  Zadkine - sculpteur 

d’origine russe, poète, 

amateur de musique - et son 

lieu de vie et de création.  

Des textes d’auteurs divers, 

dont ceux Zadkine, maillés à 

une composition inédite de 

Frédéric Daverio, 

compositeur et virtuose de 

l’accordéon, instrument de 

prédilection de Zadkine. 
 

Juin : 8 et 9 

 

 

 

 

NUIT  EUROPÉENNE DES 

MUSÉES  

Samedi 18 mai   

 

Entrée libre de 19h à 23h  

Dernière entrée à 22h30 

Sans réservation, dans la 

limite des places 

disponibles.  

 

Concerts  

Duo violon-violoncelle 

Un parcours musical des 

ateliers au jardin du musée 

de 19h à 23h 

 

Début du XX
ème

 siècle, de la 

Russie à la France, les 

compositeurs revitalisent 

leur art en puisant aux 

racines traditionnelles de la 

musique à travers le monde. 

Comme Zadkine cherchant 

l’essence originelle du 

mouvement… 

Programme franco-russe 

avec des compositions de :  

- Reinhold Glière 

- Leos Janacek  

- Maurice Ravel  

Par  

François PINEAU-BENOIS, 

violon 

Dimitri MASLENNIKOV, 

violoncelle 

 

Mai : 18 

 

  

 

MOIS PARISIEN DU 

HANDICAP 

Visites guidées le dimanche  
Durée : 2h 
Sur réservation 

 

Parcours dans les collections 

Visite tactile  

Handicap visuel  

Le musée Zadkine propose aux 

publics déficients visuels de 

découvrir l’œuvre du sculpteur 

Ossip Zadkine lors de visites 

tactiles et en audiodescription. 

Accompagnés par l’un des 

conférenciers du musée, les 

visiteurs pourront alors découvrir 

quelques œuvres emblématiques 

et originales du sculpteur et la 

pluralité des matériaux qu’il a 

employés (bois, pierre, ciment, 

bronze…).  

 

Juin : 23, 30  (à 14h30)  

 

Parcours dans les collections  

Visite en LSF  

Handicap auditif 

Le musée Zadkine propose aux 

visiteurs en déficience auditive 

de découvrir l’œuvre du 

sculpteur Ossip Zadkine lors de 

visites guidées en Langue des 

Signes Française (LSF). 

Accompagné d’un interprète en 

LSF, le conférencier guidera les 

visiteurs de l’atelier au jardin du 

musée, écrin de verdure et de 

poésie au cœur du quartier de 

Montparnasse, qui fut le lieu de 

vie et de création de l’artiste de 

1928 à 1967.   

 

 

Juin : 30 (à 11h) 

  

 

 

 

 

 

 

 

VISITES THÉATRÂLISÉES  

Tous les samedis à 11h  

 
Durée : 1h30.  
Réservation en ligne conseillée 

 

Le musée vous propose de 

découvrir l’œuvre d’Ossip 

Zadkine sous un autre regard, 

celui d’un comédien et historien 

de l’art qui vous invite à une 

découverte de l’atelier du 

sculpteur, où les œuvres 

naissent du dialogue des arts. 

 

Samedi à 11h: 
 

Mai : 11, 18, 25 

Juin: 1, 8, 15, 22 

 

  

PARIS’ECRIT 

Mercredi 15 mai  
De 10h à 18h  
Entrée libre – Sans réservation  

 

Partagez quelques minutes ou 

quelques heures pour célébrer le 

temps de l’échange, en écrivant 

une lettre ou une carte 

manuscrite. Écrivez à une 

personne qui vous est chère, par 

une lettre ou sur une carte 

postale, adressez-lui une 

marque d’attention, faites-lui part 

d’une pensée, parlez-lui de votre 

vie ou de votre séjour à Paris, 

d’une scène vue, d’un souvenir...  

Le musée Zadkine participe à la 

1
ère

 édition de Paris’ecrit en 

invitant les visiteurs à s’installer 

dans le jardin du musée pour 

prendre le temps d’écrire une 

lettre manuscrite, face à une 

œuvre, dans un cadre 

exceptionnel. 

Un partenariat avec La Poste 

permettra d’affranchir vos 

courriers avec un timbre 

spécialement conçu 

pour Paris’écrit. 

 

Mai : 15 

 

 

Janvier: 27                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRES EN FAMILLE 

Dès 5 ans  
En famille  

 

Durée : 1h 

A 11h ou 15h  

Réservation en ligne 

 

Sur les pas d’Ossip Zadkine, les 

enfants partent à la rencontre 

de son œuvre, au cœur de sa 

maison et de son jardin. A 

l’ombre d’une sculpture ou d’un 

arbre, parents et enfants sont 

guidés par une conteuse qui les  

invite à un voyage poétique 

dans l’œuvre du sculpteur. 

 A 11h : 

Juillet : 16, 20  

Août : 3 

 

A 15h : 

Juillet : 23, 25, 30 

 

  

 

 

VISITES- ANIMATIONS  

Dès 6 ans  
En famille  

 

Durée : 2h  

De 10h à 12h  

Réservation en ligne 

 

Carte aux trésors 

 

Cette visite dessinée en famille 

nous invite à regarder par les 

fenêtres de la maison atelier 

d'Ossip Zadkine, à s'arrêter 

dans son jardin et dessiner 

ensemble une carte imaginaire 

des lieux remplie de trésors et 

de secrets. 

 

 

Août : 7, 22 

 
 

 

ATELIERS  

Dès 6 ans 
 

Durée : 2h de 14h à 16h  

Réservation en ligne 

 

Nature à dorer ! 
 

Un caillou, une branche, un coquillage, une 

racine et ... une petite feuille d'or aussi 

légère qu'un souffle. Apporte au musée un 

petit trésor naturel, observe les matières 

sculptées par Zadkine et découvre la 

technique de la dorure à la feuille. 

Juillet : 11 

Août :  8 
 

 

 

 

 

ATELIERS   

Dès 8 ans 
 

Durée : 2h de 10h à 12h  

Réservation en ligne 

 

Petit détective  
 

Qui se cache dans cet arbre? Une 

sculpture ? En suivant les indices semés 

dans le musée, retrouve les arbres dont sont 

issues les grandes figures de bois de 

l’artiste. Puis imagine celles qui se cachent 

dans les arbres du jardin et fait-les 

apparaître ! 

Juillet : 26 

Août :  2 

 


