LES EXPOSITIONS
EN TOUTE LIBERTÉ
ACCÈS ILLIMITÉ
ET PRIVILÉGIÉ AUX
EXPOSITIONS DES
MUSÉES
*Sauf les Catacombes
et la Crypte
archéologique
de l’Ile DE
de la Cité
DE
LA
VILLE
PARIS *
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 celleci, l’adhérent ne peut accéder gratuitement aux expositions des
musées.
TARIFS DES ACTIVITES
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions
Visites-conférences, visitesanimations, 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)

MUSÉE
ZADKINE
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
CULTURELLES

JANVIER - AVRIL 2020

NOM / PRÉNOM :
© V Fauvel ADAGP Musée Zadkine

JE SOUHAITE
RECEVOIR
LA CARTE PARIS
MUSÉES
Individuelle 40 €
Duo 60€ (valable
pour l’adhérent +
1 invité au choix)
Jeune 20 €

ADRESSE :
INFOS PRATIQUES

MUSEE ZADKINE
100 bis, RUE D’ASSAS
75 006 PARIS

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 :

CODE POSTAL / VILLE :

COURRIEL :

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

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

ACCESSIBILITE

COURRIEL : EPPMzadkine.reservations@paris.fr
TÉL. : 01 84 82 14 55

Le musée Zadkine est
accessible aux personnes
à mobilité réduite

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi

TÉLÉPHONE / PORTABLE :
Oui, je souhaite recevoir les
informations des musées par courriel

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
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.

HORAIRES

TARIFS

OUVERT
du mardi au dimanche
de 10h à 18h

Durant l’exposition temporaire
LE REVÊUR DE LA FORÊT
présentée jusqu’au 23/02/2020 au
sein des collections permanentes,
l’entrée du musée est payante :

FERMÉ le lundi et certains
jours fériés
Le musée sera ouvert le
1er novembre 2019 et
fermé le 25 décembre
2019 et 1er janvier 2020.

Tarif plein 8 €
Tarif réduit 6 € (voir conditions)
Gratuité (voir conditions)

ÉXPOSITION TEMPORAIRE
LE RÊVEUR DE LA FORÊT
27 septembre 2019 - 23 février 2020
Puisant à des sources multiples –
poésie, philosophie, sciences
– Le Rêveur de la Forêt croise les
époques, les médiums et les genres.
L’exposition réunit presque une
centaine d’œuvres d’une quarantaine
d’artistes. Grâce à des prêts
exceptionnels de musées, de
collections privées ou d’artistes, elle
éclaire de manière inédite l’œuvre
d’Ossip Zadkine, la matérialité vivante
caractéristique de ses sculptures et
leur lien organique à la forêt.
Autobiographique, le titre renvoie au
sculpteur, à son attachement
intime à la forêt. L’exposition
interroge la fascination faite de
peur et d’enchantement mêlés que
suscite la forêt dans l’imaginaire
commun. Refuge du vivant, du
sauvage, du sacré, le monde sylvestre
représente ce qui échappe aux
entreprises humaines de
domestication et de rationalisation du
monde ; ce qui leur préexiste et leur
survivra.
Dans un contexte marqué par la
montée de préoccupations
environnementales et écologiques,
ce projet engage une réflexion
anthropologique et artistique autour
d’un thème qui a donné naissance à
de nombreux chefs-d’œuvre dès les
débuts de la révolution industrielle, et
qui reste d’une brûlante actualité
chez les artistes contemporains.
Guidé par des veilleurs visionnaires
qui, pour nourrir leur art ou le
régénérer, réellement ou
métaphoriquement, font de multiples
aller-retours jusqu’au cœur du monde
sauvage, le visiteur effectue une
promenade de l’orée des bois à
l’écosystème naturel et jusqu’aux
mystères de la forêt. Ainsi découvre-til l’évolution et la transformation du
regard porté sur la forêt, organisme
vivant, perçu par certains comme
refuge de force vitale.
Cette découverte s’effectuera lors d’un
parcours en trois temps : La lisière –
Genèse – Bois sacré, bois dormant.

EXPOSITION TEMPORAIRE

EXPOSITION TEMPORAIRE

ÉVÉNEMENTS

VISITES THEÂTRALISÉES DE
l’EXPOSITION

BOIS, JOLIS BOIS, QUE CACHESTU ?

« LA PENSÉE SYLVESTRE »
23 janvier

Conférence
Adultes, adolescents à partir de 15
ans

Atelier arts plastiques
En famille, enfants à partir de 6 ans

Journée d’étude

Réservation conseillée en ligne, dans la
limite des places disponibles
Durée : 1h30, de 14h à 15h30
Le musée vous propose de découvrir
l’exposition Le Rêveur de la forêt sous
un autre regard, celui d’un comédien
historien de l’art. Une visite originale,
ponctuée d’histoires et de récits, pour
vous faire voyager au cœur du règne
végétal et de son lien avec l’homme à
travers des siècles de création
artistique.
Samedi à 14h :
Janvier : 11, 18, 25
Février : 1, 8

CONTES ET LÉGENDES DE LA
FORÊT
Visite contée
En famille, enfants à partir de 6 ans
Réservation conseillée en ligne, dans
la limite des places disponibles
Durée : 1h, de 11h à 12h
Au fil des mots, la conteuse éclaire les
œuvres rêvées par les artistes avec
des contes et des légendes qui disent
si bien la force symbolique des forêts
... Lieux mystérieux, envoûtants
parfois dangereux mais aussi
protecteurs et nourriciers. Un parcours
poétique où l'on croisera, nymphe,
génie des arbres, fée et sorcière...
Une étonnante invitation au voyage au
cœur des forêts.
Pendant les vacances scolaires :
Février : 11,13

Réservation conseillée en ligne, dans
la limite des places disponibles
Durée : 2h, de 14h à 16h
Sous la forme d’une comptine, faisons
parler les écorces et les petits bouts
de bois trouvés au gré des chemins
creux. Une balade dessinée dans le
musée pour petits et grands.
Pendant les vacances scolaires :
Février : 19

HORS LES MURS
Atelier de gravure
Enfants à partir de 8 ans
Bibliothèque
ANDRE MALRAUX
112 rue de Rennes
75006 Paris
Sur réservation
Renseignements auprès de la
bibliothèque
Tél : 01 45 44 53 85
Durée : 3h, de 14h30 à 17h30
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.
Février : 29

9h30-17h00 à l'EnsAD, clôture au
musée Zadkine
Entrée libre sur réservation :
reservation@ensad.fr
En prolongement de l’exposition
temporaire Le Rêveur de la forêt, le
musée et l’École nationale supérieure
des Arts Décoratifs (EnsAD) organisent
une journée d’étude le jeudi 23 janvier
2020. Cette rencontre approfondit le
propos de l’exposition, explore les
problématiques actuelles liées à
l'écosystème de la forêt. Le principe est
de représenter et croiser la pluralité des
regards et des interrogations qui
animent artistes, militants, penseurs et
scientifiques. Plus précisément, sur ce
thème si discuté, la question sera de
savoir si la capacité de mêler les
influences de différentes pratiques est
aujourd’hui déterminante pour penser la
forêt ?
Plus d’informations sur le site internet
du musée Zadkine

COLLECTIONS PERMANENTES
LE MUSÉE

VISITE Ā CROQUER

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 (18881967), représentant éminent de la
taille directe, figure majeure de l’Ecole
de Paris et des modernismes.

Visite-dessinée
En famille, enfants à partir de 6 ans

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 en
2012 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.
VISITE THEÂTRALISÉE DES
COLLECTIONS PERMANENTES
Conférence
Adultes, adolescents à partir de 15
ans
Réservation conseillée en ligne, dans la
limite des places disponibles
Durée : 1h30, de 14h à 15h30

WEEK-END TELERAMA Musées

Vers la forêt

21 et 22 mars
L'atelier Vers la forêt est une invitation
Réservation
du Service
à réaliser un auprès
livre pop-up
en liendes
avec
publics
musée
Zadkine
l'œuvre du
d'Eva
Jospin.
Ce livre dépliant
en
carton
brut, découpé
et colorié,
se
Tout
le week-end,
les visiteurs
munis
déploiera
de
page
en
page
à
l'image
du Pass Télérama Week-end Musées
d'une forêt grandissante.
bénéficient
de la gratuité pour
l’ensemble des activités proposées
(visites,
Samedi ateliers…).
matin à 10h :
19
octobre
Visite conférence théâtralisée des
collections
permanentes
Vacances scolaires
à 14h :
Samedi
21
mars
à 11h
29 octobre
Durée : 01h30
Public : adultes, adolescents à partir de
15 ans
Atelier de dessin en famille « Visite à
croquer »
Dimanche 22 mars à 14h30
Durée : 2h
Public : en famille, enfants à partir de 6
ans

COLLECTIONS PERMANENTES

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 :
Avril : 18

Vers la forêt
L'atelier Vers la forêt est une invitation
à réaliser un livre pop-up en lien avec
l'œuvre d'Eva Jospin. Ce livre dépliant
en carton brut, découpé et colorié, se
déploiera de page en page à l'image
d'une forêt grandissante.
Samedi matin à 10h :
19 octobre
Vacances scolaires à 14h :
29 octobre

Réservation conseillée en ligne, dans la
limite des places disponibles
Durée : 2h, de 10h à 12h
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
Pendant les vacances scolaires :
Avril : 15
HISTOIRES EN FAMILLE
Visite contée
En famille, enfants à partir de 6 ans
Réservation conseillée en ligne, dans la
limite des places disponibles
Durée : 1h, de 15h30 à 16h30
Sur les pas d’Ossip Zadkine, les
enfants partent à la rencontre de son
œuvre, au cœur de sa maison et de
son jardin. À 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.
Pendant les vacances scolaires :
Avril : 16
ANNIVERSAIRES

Vers
la forêt
Renseignements
et réservation auprès
Service des publics du musée Zadkine
L'atelier Vers la forêt est une invitation
Durée : 1h30 ou 2h
à réaliser un livre pop-up en lien avec
l'œuvre
Jospin.
Ce livre dépliant
Et
si on d'Eva
fêtait ton
anniversaire
au musée
enC’est
carton
brut,
découpé
et colorié, sede
?
une
occasion
exceptionnelle
déploiera avec
de page
page
l'image
découvrir
tes en
amis
lesàœuvres
d'une forêt grandissante.
fabuleuses
d’Ossip Zadkine, l’histoire de
sa maison, son atelier et son jardin. À la
Samedi
à 10h
: tes amis,
suite
de matin
la visite,
toi et
19 octobre à un atelier de dessin !
participerez
Vacances scolaires à 14h :
29 octobre

