scolaire
et périscolaire
2018 - 2019

Les expositions
à l’affiche en 2018 - 2019

LE MAGASIN
DES PETITS
EXPLORATEURS
Mezzanine Est
jusqu’au 07 / 10 / 2018

MADAGASCAR

PEINTURES
DES LOINTAINS

Arts de la Grande Île

Galerie Jardin
18 / 09 / 2018 – 01 / 01 / 2019

La collection du musée
du quai Branly - Jacques Chirac
Mezzanine Ouest
Jusqu’au 03 / 02 / 2019

Dernières semaines !

1.

2.

FENDRE L’AIR

OCÉANIE

L’art du bambou japonais
Mezzanine Est
27 / 11 / 2018 – 07 / 04 / 2019

Galerie Jardin
12 / 03 / 2019 – 07 / 07 / 2019

1. Anonyme, vannerie pour l'ikebana © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Tadayuki Minamoto
2. Poteau de soutien figurant un tiki-Îles Marquises © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Patrick Gries, Bruno Descoings
3. Pierre Bonnard. Les frères Bernheim-Jeune, en 1920 © Photo RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

3.

FÉLIX FÉNÉON
(1861 - 1944)
ET LES ARTS LOINTAINS
Mezzanine Est
28 / 05 / 2018 – 29 / 09 / 2019

Choisissez votre activité
Variées et adaptées aux besoins de chacun, de nombreuses activités assurent aux jeunes publics,
de la petite enfance au lycée, dans le cadre scolaire ou périscolaire, le meilleur accès aux collections
permanentes et aux expositions temporaires.

Visites guidées

Préparez et prolongez la visite

Des œuvres emblématiques des collections aux parcours inédits
des expositions temporaires, cheminez à travers l’Afrique, l’Asie,
l’Océanie et les Amériques et explorez les cultures et les arts
extra européens avec un guide-conférencier.

Apprivoisez le musée, ses espaces et ses ressources avant
d’y accompagner votre groupe :

Les nombreuses propositions par continent ou par thématique
présentent les différentes facettes du musée du quai Branly Jacques Chirac.

• visites gratuites de sensibilisation pour les enseignants,
les professionnels du périscolaire, les relais du handicap
et du champ social,

Visites contées

• stages de formation des enseignants inscrits aux plans
académiques des rectorats ou avec les Écoles supérieures
du professorat et de l’éducation,

Un conteur vous entraîne pour une heure autour du monde, sur
le continent de votre choix, ou au cœur d’une exposition temporaire, pour un voyage en histoires issues des traditions orales
liées aux œuvres.

Ateliers
Les ateliers associent activité créative et observation de quelques
œuvres : les jeunes publics sont initiés par la pratique à d’autres
cultures et patrimoines.

Visites autonomes
Inspirez-vous des ressources pédagogiques en ligne pour accompagner votre groupe à votre rythme, à votre goût.

Parcours croisés
Les parcours croisés offrent la possibilité aux enseignants
et à leurs classes de suivre un parcours thématique, sur une
journée ou deux demi-journées discontinues, avec une activité au musée du quai Branly - Jacques Chirac et une activité
dans une autre institution culturelle : L’Institut du monde arabe,
Le Musée de l’Homme, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
ou La Philharmonie de Paris.

Projets d’éducation artistique
et culturelle
Avec son programme en partenariat « Chercheurs d’art »,
le musée du quai Branly - Jacques Chirac accompagne les
enseignants dans la mise en œuvre de leur projet d’éducation
artistique et culturelle.

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Didier Gauducheau

• accès gratuit au Plateau des collections (pour les titulaires
du pass Éducation),

• accès libre au Salon de lecture Jacques Kerchache,
aux conférences de l’Université populaire du musée
du quai Branly - Jacques Chirac, aux manifestations
culturelles et journées scientifiques.
Le musée propose sur son site Internet des ressources pédagogiques : fiches parcours pour la visite autonome dans les
collections, dossiers pédagogiques des expositions et modules
multimédias thématiques. Au fil de l’année 2018 - 2019,
retrouvez les dossiers pédagogiques des nouvelles expositions :
MADAGASCAR. Arts de la Grande Île, PEINTURES DES LOINTAINS.
La collection du musée du quai Branly - Jacques Chirac et
OCÉANIE (les dossiers pédagogiques des expositions passées
restent librement téléchargeables).
Pour être informé des nouveautés (activités, expositions,
ressources, spectacles), inscrivez-vous à la lettre d’information
« scolaire et périscolaire », « champ social » ou « accessibilité »
(formulaires d’inscription en ligne).

Contactez-nous à enseignants@quaibranly.fr
Devenez adhérent à partir de 15 ¤ par an !
Vous avez des questions ? Un projet de parcours
en partenariat ? Consultez notre site Internet :

www.quaibranly.fr
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VISITES GUIDÉES DANS LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
PEINTURES DES LOINTAINS.
La collection du musée du quai
Branly - Jacques Chirac
(jusqu'au 03 / 02 / 19)

LE MAGASIN DES PETITS
EXPLORATEURS
(jusqu’au 07 / 10 / 18)

MADAGASCAR.
Arts de la Grande Île
(18 / 09 / 18 - 01 / 01 / 19)

FENDRE L’AIR.
L’art du bambou japonais
(27 / 11 / 18 - 07 / 04 / 19)

OCÉANIE
(12 / 03 / 19 - 07 / 07 / 19)

FÉLIX FÉNÉON (1861-1944)
ET LES ARTS LOINTAINS
(28 / 05 / 19 - 29 / 09 / 19)

Afrique

Asie

Océanie

4 continents

1h

1 h 30

1h

4 continents

12-18 ans • collège, lycée

1h

1 h 30

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci
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Programmation artistique
et culturelle pour les publics
scolaires et périscolaires
Cinéma

Théâtre Claude Lévi-Strauss

À l’occasion du Mois du film documentaire, le musée du
quai Branly - Jacques Chirac et le Comité du film ethnographique invitent les collégiens, les lycéens, les étudiants à venir
découvrir les richesses de ce cinéma lors des Rencontres du
film ethnographique, avec des projections-débats gratuites
en présence de leurs réalisateurs. Les films proposés figurent
dans la collection audiovisuelle de la médiathèque du musée
du quai Branly - Jacques Chirac.

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac propose des tarifs
préférentiels afin de faciliter l’accès du plus grand nombre
aux spectacles et concerts organisés dans le Théâtre Claude
Lévi-Strauss. Parmi ceux programmés en 2018 - 2019 :

Trois séances sont programmées lors de la 37e édition du
Festival international Jean Rouch, en novembre 2018 :
• mardi 13 novembre 2018, à 10 h : La colère dans le vent –
Anger in the wind, de Amina Weira (Niger, 2016)
• jeudi 15 novembre 2018, à 14 h : Une idée de la mer –
Een Idee van de zee, de Nina de Vroome (Belgique, 2016)
• mardi 20 novembre 2018, à 14 h : La Terre de l’amour –
Armastuse maa, de Liivo Niglas (Estonie, 2016)

Inscription à enseignants@quaibranly.fr
Tous les détails sur

www.quaibranly.fr

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci

• Feathers of fire • Ombres animées du Livre des Rois.
Du 8 au 16 décembre 2018
• How long is now ? • Cirque d’objets • Taïwan.
Du 14 au 17 février 2019

Rendez-vous culturels
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac participe aux Enfants
du Patrimoine, à la Journée nationale de l'architecture pour
les classes et à la Fête de la Science avec une programmation
exceptionnelle de visites pour les publics scolaires.
Des rendez-vous scientifiques et culturels sont spécialement
programmés pour les publics scolaires et périscolaires tout
au long de l’année et sont publiés en ligne sur le site Internet
du musée et dans la lettre d’information trimestrielle pour
les enseignants.

Visitez le Plateau des collections !
L’exposition permanente présente environ 3 500 œuvres,
sur les 350 000 que comptent les collections du musée du
quai Branly - Jacques Chirac. Des changements muséographiques réguliers renouvellent les thématiques des vitrines
et permettent la conservation des pièces les plus fragiles.
Les œuvres et objets sont présentés par aires géographiques :
Océanie, Asie, Afrique et Amériques. Le parcours suit une
allée centrale conçue à l’image d’une rivière et selon une
scénographie ponctuée de références végétales, animales
et minérales. Véritable ouverture sur le monde, le Plateau
des collections vous invite au voyage.

Le musée du quai Branly Jacques Chirac est porteur de valeurs
à partager avec les jeunes publics :
l’ouverture d’esprit, le dialogue entre
les cultures, la découverte de l’autre,
le respect des différences…
Les nombreuses thématiques abordées sur le Plateau des
collections, mais aussi à travers les expositions temporaires
et la programmation artistique et culturelle, font écho aux
programmes officiels des différentes disciplines (Lettres,
Histoire Géographie, Arts plastiques, Langues vivantes,
Enseignement moral et civique, Histoire des Arts, Philosophie,
etc), de l’école maternelle à la Terminale, ainsi qu’au parcours
citoyen et à l’Éducation artistique et culturelle.

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Roland Halbe

Informations pratiques
Plan d’accès au musée
Avenue du Président Wilson
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Ces activités doivent être impérativement
payées à l’avance :
• par chèque,
• par carte bancaire (y compris par téléphone),
• par mandat administratif
(pour les administrations
et les établissements publics).
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Pour des raisons de sécurité et un meilleur
confort de visite, l’effectif des groupes
est limité :
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Champ de Mars
Tour Eiffel

• à 28 enfants à partir de 12 ans des
collèges et lycées, soit 30 participants
accompagnateurs compris.
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• à 21 enfants de 3 à 5 ans en maternelle,
soit 25 participants accompagnateurs compris.
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Accueil des groupes

• à 26 enfants de 6 à 11 ans du CP au CM2,
soit 30 participants accompagnateurs compris.
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Comment régler ?
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Les visites autonomes, guidées, contées,
les ateliers, les spectacles et les visites
de sensibilisation pour les enseignants
sont accessibles uniquement sur réservation
au 01 56 61 71 72 du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 17 h.
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Comment réserver ?

Tour Eiffel

• à 12 participants pour les groupes
de personnes en situation de handicap.
• à 25 participants pour les groupes d’adultes.
Si l’effectif de votre groupe est supérieur
à cette limite, nous vous proposons de réserver
deux activités à des horaires rapprochés.
Le jour de votre visite, retirez vos billets,
30 minutes avant le début de l’activité,
au guichet « groupes » situé dans le jardin
et présentez-vous ensuite à l’accueil
des groupes où se trouvent une salle d’attente
et un vestiaire.

Accès
parking payant

Accès
parking Autocar :

Port de la Bourdonnais et avenue Rapp
(renseignements complémentaires
sur www.autocars.paris.fr
ou auprès de la préfecture de police).

Entrée Debilly
37, quai Branly,
face à la passerelle Debilly
(entrée principale)

Accès
parking Autocar : Espace de dépose :

Avenue Silvestre de Sacy (prolongement
de l’avenue Gustave Eiffel) à l’angle
avec l’avenue de la Bourdonnais.

Entrée
des bassins

206, rue de l’Université
Entrée
réservée

222, rue de l’Université

Entrée Université
218, rue de l’Université

Accessibilité

Les activités destinées aux personnes
en situation de handicap sont possibles
également à des horaires réservés le lundi
à 10 h et à 14 h (jour de fermeture au public).
Informations et réservations :
accessibilite@quaibranly.fr

Conditions tarifaires pour les groupes
scolaires et périscolaires
Établissements
Groupes
de l’éducation
Scolaires
prioritaire
et Périscolaires

Horaires

Accès dès 9 h 30 pour les groupes
(sur réservation uniquement).
Mardi, mercredi et dimanche de 11 h à 19 h.
Jeudi, vendredi et samedi nocturne
jusqu’à 21 h.
Fermeture le lundi, le 25 décembre
et le 1er mai.
Ouvertures exceptionnelles les lundis
des petites vacances scolaires (hors été).

Visite autonome

Groupes
de personnes
en situation
de handicap
(ULIS)

Groupes
du champ social

gratuite (sur réservation)

Visite guidée

70 € / groupe

35 € / groupe

35 € / groupe

Visite contée

70 € / groupe

35 € / groupe

35 € / groupe

Atelier

100 € / groupe

50 € / groupe

50 € / groupe

Spectacle

5 € / participant

20 € / groupe

de 15 participants accompagnateurs
inclus

* Jusqu'en janvier 2019, la station Pont de l'Alma du RER C est fermée pour travaux, empruntez la station Champ-de-Mars Tour Eiffel.
En couverture : Atelier. Mission archéo © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Didier Gauducheau
Œuvre : Statuette de guerrier assis sur un banc © musée du quai Branly, photo Patrick Gries, Valérie Torre

20 € / groupe

