LES EXPOSITIONS EN TOUTE
LIBERTÉ

MUSÉE
ZADKINE

ACCÈS ILLIMITÉ ET PRIVILÉGIÉ
AUX EXPOSITIONS DES MUSÉES
DE LA VILLE DE PARIS*

JE SOUHAITE RECEVOIR
LA CARTE PARIS MUSÉES
•

Individuelle 40 €

•

Duo 60€ (valable
pour l’adhérent + 1
invité au choix)

•

e Zadkin

S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions
Visites-conférences, visitesanimations, visites-découvertes,
conférences et contes :
7 € (tarif plein)
5 € (tarif réduit)

Ateliers, parcours, conférences
et contes hors les murs :
10 € (tarif plein)
8 € (tarif réduit)

NOM / PRÉNOM :

JUILLET – AOÛT 2021
INFOS PRATIQUES
MUSEE ZADKINE

ADRESSE :

100 bis, Rue d’Assas
75006 Paris

Jeune 20 €

www.zadkine.paris.fr
www.parismusees.paris.fr

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 :

e

ACTIVITÉS CULTURELLES

TARIFS DES ACTIVITES

CODE POSTAL / VILLE :

COURRIEL :

HORAIRES
Ouvert du mardi
au dimanche
de 10h à 18h

TÉLÉPHONE / PORTABLE :

Paris Musées Régie des Musées
27, rue des Petites-Écuries
75010 Paris
Sur place.
A la caisse des musées.
Pour tous renseignements : adhesion.parismusees@paris.fr

Oui, je souhaite recevoir les
informations des musées par courriel

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.

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

Fermé le lundi et
certains jours fériés
Le musée sera ouvert
le 14 juillet et le 15
août 2021.

GP Musé

Vous profiterez également de 5% de réduction dans les
librairies-boutiques du réseau des musées et de 10% dans les
cafés-restaurants.

PROGRAMME DES

uvel AD
A

La carte Paris Musées permet un accès illimité et coupefile 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 : visitesconférences, ateliers, spectacles.

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.

© V. Fa

*Sauf les Catacombes
et la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
Courriel : eppmzadkine.reservations@
paris.fr
Tél. : 01.84.82.14.55
Permanence
téléphonique
du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
RÉSERVATIONS EN
LIGNE
www.billetterieparismusees.paris.fr
ACCESSIBILITÉ
Le musée Zadkine est
entièrement accessible
aux personnes à mobilité
réduite

TARIFS

EXPOSITION À VENIR

COLLECTIONS
PERMANENTES
Entrée libre

Le musée Zadkine
présentera l’exposition
L’Âme Primitive du 29
septembre 2021 au 27
février 2022.

Tarifs des activités :
Visites-conférences,
visites-animations,
Contes (1h30)
7 € (plein tarif)
5 € (tarif réduit)
Ateliers (2h)
10 € (plein tarif)
8 € (tarif réduit)

COLLECTIONS

COLLECTIONS

COLLECTIONS

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

VISITES CONTÉES
EN FAMILLE

ATELIERS D’ARTS
PLASTIQUES ENFANTS

ATELIERS DE
DESSIN ENFANTS

Samedi 3 juillet

En famille, dès 6 ans

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Durée : 1h30
Réservation en ligne

À 14h - Durée : 2h
Réservation en ligne

À 10h - Durée : 2h
Réservation en ligne

Sur les pas d’Ossip
Zadkine… Petits contes de
l’atelier et du jardin

Métamorphoses

Transparences

À la suite d’une visite du
musée sous forme de
promenade contée, les
enfants sont invités à créer
leur propre métamorphose
en s’inspirant des œuvres
d’Ossip Zadkine.
Découpages, collages,
assemblages seront les
maitres-mots pour donner
naissance à de nouvelles
formes.

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.

Entrée libre dans la limite
de la jauge autorisée,
sous réserve de l’évolution
du contexte sanitaire
À 19h et 21h
Durée : 1h
Lecture 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
résonnance 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
de Zadkine, maillés à une
composition inédite de
Frédéric Daverio,
compositeur et virtuose de
l’accordéon, instrument de
prédilection de Zadkine.
En cas de pluie, la lecture
aura lieu dans l’atelier du
jardin.
Musée en entrée libre de
19h à 22h30
Dernière entrée à 22h
Dans la limite de la jauge
autorisée.

Que se cache-t-il au creux
d’une pierre ? Savez-vous
que le bois ou le bronze
chuchotent parfois ?
Il suffit de tendre l’oreille pour
écouter les sculptures
murmurer… Au fil des mots,
la conteuse vous emmène
dans une promenade
poétique sur les pas d’Ossip
Zadkine, au cœur de son
musée et de son jardin. À
l’ombre d’un arbre ou d’une
sculpture, laissez-vous
emporter par ces histoires.
Un voyage surprenant pour
petits et grands à la
rencontre de l’œuvre de
Zadkine
Juillet : 20 à 11h30 et
22 à 15h30
Août : 20 à 11h30 et
26 à 15h30

Juillet : 28
Août : 6, 12

Août : 5, 10

MESURES SANITAIRES
POUR PRÉPARER VOTRE VISITE À LA RÉOUVERTURE LE 22 JUIN 2021

Votre sécurité et celle de nos agents est primordiale. Conformément aux directives du
gouvernement et afin de garantir une protection optimale durant votre visite, les musées de la Ville de
Paris ont mis en place des mesures sanitaires et de nouvelles dispositions d’accueil. Nous mettons
tout en œuvre pour que votre visite se déroule en toute sérénité.

• Le port d’un masque chirurgical ou en tissu de type 1 est obligatoire pour tout visiteur à partir
•
•
•
•

de 11 ans pour pouvoir rentrer dans les musées. Pensez à le prendre avec vous, les musées
ne fournissent pas de masques.
Si vous êtes malade ou constatez l’apparition de symptômes, merci de reporter votre visite.
La location des audioguides est suspendue.
L’accès aux vestiaires est condamné. Tout bagage excédant 40 cm est interdit.
Consultez la charte du visiteur des musées sur www.parismusees.paris.fr

Pendant votre visite

• À votre arrivée, merci de respecter les distances physiques d’au moins 1 mètre entre vous, les
autres visiteurs et le personnel.

• En caisse, privilégiez un mode de paiement sans contact.
• Lavez-vous régulièrement les mains, notamment avant de pénétrer dans le musée. Du gel
hydro-alcoolique est à votre disposition à l’entrée.

• Une fois dans les espaces d’exposition, merci de veiller au respect du sens de visite et de
la distanciation physique.

• Une signalétique dédiée aux mesures sanitaires est affichée dans les espaces des musées.
Veillez à respecter les consignes correspondantes.
Les agents du musée Zadkine sont présents pour répondre à vos questions et vous guider. Nous vous
souhaitons une agréable visite.

