
  

 

 
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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75 006 PARIS 
www.zadkine.paris.fr 
www.parismusees.paris.fr 
 
 

 

HORAIRES 
 
OUVERT  
du mardi au dimanche  
de 10h à 18h, 
 
Durant l’exposition  ÊTRE 
PIERRE : mercredi jusqu’à 
20h 
 
FERMÉ le lundi et certains 
jours fériés 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 
COURRIEL : 
action-culturelle. 
bourdelle-zadkine@paris.fr 
TÉL. : 01 84 82 14 55 
FAX : 01 45 44 21 65 
 
Permanence téléphonique    
du lundi au vendredi 

AUDIOGUIDE payant 
Disponible à l’accueil 
Français, anglais, 

espagnol 

 

 

TARIFS  
 
Durant l’exposition temporaire ÊTRE 
PIERRE  présentée jusqu’au 
11/02/2018 au sein des collections 
permanentes, l’entrée du musée est 
payante : 
Tarif plein   7 €  
Tarif réduit  5 € (voir conditions) 
Gratuité (voir conditions) 
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TOUT PUBLIC 

VISITES THEATRALISÉES  

DE l’EXPOSITION 

Durée : 1h30.  

Sans réservation, dans la 

limite des places disponibles.  

 

Le musée vous propose de 

découvrir l’exposition Être 

pierre sous un autre regard, 

celui d’un comédien historien 

de l’art qui traduit les émotions 

de la matière. Une visite 

originale, ponctuée d’histoires 

et de récits, pour vous faire 

voyager au cœur du règne 

minéral et de son lien avec 

l’homme à travers des siècles 

de création artistique.  

 

Samedi à 11h: 

Octobre : 7, 14, 21, 28  

Novembre: 4, 18, 25 

Décembre : 2, 16 

 

Dimanche à 11h: 

Octobre : 8, 15, 22, 29    

Novembre : 12, 19, 26 

Décembre : 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILLE 

VISITES-DESSINÉES 

Enfants dès 7 ans 

Durée : 1h30  

De 14h à 15h30  

Sur réservation 

 

Dans ma poche, un caillou… 

Un parcours dans l'exposition 
Être pierre, un galet au fond de 
sa poche, une promenade pour 
découvrir des histoires de 
pierres, de chemins, d'outils de 
sculpteurs... Au cours de la 
visite, chaque participant s’initie 
au dessin.   
Au terme de la visite-dessinée, 

quelques traits de galets gardent 

le souvenir de ces rencontres. 

Samedi à 14h: 

Octobre : 7 

  

Dimanche à 14h: 
Novembre : 12 
 

 

ENFANTS 

ATELIERS 

 Dès 6 ans 

Durée : 2h  

De 14h à 16h 

Sur réservation 

Les couleurs du jardin 

Un atelier de dessin qui invite les enfants à 

regarder par les grandes verrières de  la maison-

atelier d’Ossip Zadkine et à se plonger dans 

l’univers subtil des couleurs automnales et des 

lignes du jardin où se mêlent sculptures, pierres et 

végétation.   

Vacances scolaires : 

Octobre : 26, 27   

 

EXPOSITION 

ÊTRE PIERRE    

Du 29 septembre 2017 au 11 

février 2018  

 
S’appuyant sur la très riche 
sculpture en pierre d’Ossip 
Zadkine (1890-1967), et à 
l’occasion du cinquantième 
anniversaire de sa mort, 
l’exposition engage une  
réflexion sur ce matériau de 
prédilection des artistes pour 
proposer une lecture 
transversale du lien intangible 
qui les unit au minéral depuis 
les origines. 
 
Dans un contexte marqué par 
les préoccupations 
environnementales et un lien 
renouvelé de l’homme à son 
écosystème, ÊTRE PIERRE 
explore la part dynamique et 
vivante du règne minéral. 
 
Pensé comme un récit et sans 
prétendre à l’exhaustivité, le 
projet mêle les générations et 
les mediums - sculptures, 
photographies, dessins, 
vidéos, films, intégrant 
également des objets 
archéologiques et des 
productions d’Arts premiers.  
 
Le projet d’exposition intègre 
une trentaine d’artistes : 
Anselmo, Brassaï, Brancusi, 
Giraud et Siboni, Paterson, 
Picasso, Zadkine…  
 
À travers près de cent trente 
pièces et organisé en 
trois parties, il réunit plusieurs 

ensembles jalonnant la 

collection du musée Zadkine. 

 

 

 

  

 

 

 

NUIT BLANCHE   

Samedi 7 octobre 

De 19h à minuit 

Entrée libre  

 

Dans le cadre de la 16
e
 

édition de la Nuit Blanche, 

les visiteurs pourront 

exceptionnellement 

découvrir l’exposition Être 

pierre et le musée Zadkine 

en nocturne, de 19 h à 

minuit.  

 

 
Octobre : 7  

 
 
 
 

HORS LES MURS  

Vendredi 29 septembre 

À 17h – Entrée libre  

Rencontre avec l’artiste  

Marko Pogačnik 

Ecole nationale Supérieure 

des Beaux-Arts 

Amphithéâtre des Loges 

 
Vendredi 24 novembre  

De 10h à 17h 

 
Symposium  
ÊTRE PIERRE : la 
dynamique minérale 

En hommage à Ossip 

Zadkine pour le 50
e
 

anniversaire de sa 

disparition 

Ce programme de 
rencontres publiques entre 
artistes et scientifiques 
confrontant leur regard et 
leurs expériences 
accompagne et complète 
l’exposition. 
 
Informations sur : 
www.zadkine.paris.fr 
 

WEEK-END EN FAMILLE  

Samedi 9 et Dimanche 10 

décembre 

Activités gratuites en famille. 

 

MATIN : 
 

Visite théâtralisée de 

l’exposition Être pierre   

 

Une visite originale mêlant 

histoires et découvertes pour 

une exploration en famille de 

l’exposition Être pierre.   

 

Sur réservation.  

Le samedi et dimanche à 11h 

Durée : 1h30 

Enfants à partir de 7 ans  

 

 

APRES-MIDI :  
 

Atelier participatif  
Pierre, Feuille, Troc 
 
Visite de l'exposition, 
échanges, dessins, récits... 
 
Au cœur de l'exposition Être 
pierre, s'ouvre le temps d'un 
week-end, une installation 
éphémère et poétique pensée 
comme un lieu d'échange de 
minéraux et de dessins. 
 
Mi bourse minéralogique, mi 
atelier d’arts plastiques, 
"Pierre, Feuille, Troc" vous 
propose de partager une 
expérience de visite en famille 
unique et insolite. Chaque 
participant est invité à venir 
avec une petite pierre (galet, 
caillou..), la déposer, la décrire 
et la dessiner pour en garder la 
mémoire et repartir avec celle 
de son choix, laissée par un 
autre visiteur.  
 
 
Sur réservation. 
Le samedi et dimanche  
En continu de 14h30 à 17h30  
Enfants à partir de 6 ans 
 

 

Décembre : 9, 10 

 

ATELIERS 

Dès 6 ans 

Durée : 2h  

De 10h à 12h  

Sur réservation 

 

Qu’est-ce qui se cache dans ce caillou ?   

Sur les pas des sculptures, choisis un caillou, 

observe sa forme, ses creux, ses bosses. Écoute 

ce qu’il te raconte, dessine-le et transforme-le à 

ta guise ! Une aventure dessinée aux crayons 

noirs et de couleurs.  

Vacances scolaires : 

Octobre : 31 

Novembre : 2   

    LE MUSÉE 

 

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. 

 

 

ANNIVERSAIRES  

Durée : 1h30 ou 2h.  

Sur réservation. 

 

Et si on fêtait ton anniversaire au musée ? 

Avec tes amis, découvre les œuvres 

fabuleuses d’Ossip Zadkine, l’histoire de sa 

maison, son atelier et de son jardin. À la suite 

de la visite, à toi et à tes amis de participer à 

un atelier de dessin ! 

 

 

 

RENDEZ-VOUS À 

L’ATELIER 

Samedi 30 septembre  

Dimanche 1
er

 octobre  

 

Les musées-ateliers de 

Paris se réunissent pour 

proposer un parcours 

commun dans la ville des 

artistes, lieu de mémoire et 

de création. 

Informations sur : 

www.rdvatelier.fr 

 

 

 

 

 

http://www.zadkine.paris.fr/

