MUSÉE D’ORSAY
Samedi 11
et dimanche
12 juin

Week-end familles
GRoW@ Annenberg

L’Établissement
remercie Regina et
Gregory Annenberg
Weingarten de leur
soutien.
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Retrouvez
notre programmation
annuelle d’activités
sur le site

petitsmo.fr

Accès dans la limite des places disponibles

Home Sweet Home
Niveau -2 (auditorium)
15h
À partir de 5 ans

Gaudí en fête
Niveau 2 (salle des fêtes)
14h – 17h
À partir de 4 ans

Sur scène, les objets deviennent
instruments, les machines mécaniques
s’emballent et les casseroles donnent le
tempo à un percussionniste, bâtisseur et
architecte… Un spectacle à partager en
famille, bien entendu !

Venez découvrir les multiples facettes
de l’univers de Gaudí à travers quatre
activités conçues par les équipes de la
Cité de l’architecture et du patrimoine
(mosaïque, pop-up...). Seuls ou à
plusieurs, nous vous invitons à jouer
avec les techniques et matériaux.

Ouverture des portes de l’auditorium
à partir de 14h30
Durée : 50 min
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ATELIERS DANSÉS

Le corps comme
une architecture vivante…
Niveau 0
14h, 15h, 16h
Tous publics
L’architecte Gaudí ainsi que le sculpteur
Maillol ont beaucoup observé le corps
humain pour créer des formes.
À travers des jeux dansés, créez des
architectures corporelles, seuls ou à
plusieurs. Occupez l’espace, proﬁtez-en
pour saisir le mouvement des sculptures
environnantes et pourquoi pas celle de
Carpeaux, qui s’intitule La Danse !
Durée : environ 40 min

En 1900, Victor Laloux conçoit la gare qui
abrite aujourd’hui le musée d’Orsay.
À travers un parcours, à suivre sur notre
site les petitsmo.fr, nous vous invitons à
remonter le temps et à retrouver les indices
sur l’histoire de cette ancienne gare. Cette
quête vous conduira à rencontrer M. Laloux
qui vous délivrera les ultimes secrets de
cette ancienne gare…
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TERRASSE DES SCULPTURES 1880
S - 1900

61

Niveau 5

5
4
3

Pour passer une bonne
après-midi, petits et grands
gourmands pourront proﬁter
d’offres de restauration
attractives : formule enfants
à 5 € pour le déjeuner et/ou
la pause goûter.
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VERS LE SALON
DE L’HORLOGE
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En partenariat avec
Durée par atelier : 20/30 min
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AVENTURES CONTÉES

Art nouveau et monde merveilleux
Niveau 2 (salles 61, 63, 64)
14h – 17h30
Tous publics
Proﬁtez de ce week-end, pour vous
aventurer dans les salles d’arts décoratifs
du musée d’Orsay. Suivez notre parcours
en salle ainsi que la conteuse Ariane Pawin.
Vous découvrirez le monde merveilleux
de l’Art nouveau, peuplé de créatures
surprenantes.
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ATELIER EN CONTINU

Architectes en herbe…
Niveau 5 (salon de l’Horloge)
14h – 17h
Tous publics
Petits et grands c’est à vous de jouer !
À l’aide de plans du salon de l’Horloge,
laissez libre court à vos envies, votre
imagination et quelques règles de bon
sens, et aidez les équipes du musée à
réaménager l’espace du salon de l’Horloge.
Durée : environ 15 min

ENQUÊTE AU MUSÉE
Dans les pas de Monsieur Laloux
Niveaux 0, 2 et 5 (salon de l’Horloge)
14h – 17h30
Tous publics

RESTAURANT

CAFÉ CAMPANA

EXPOSITION MAILLOL

Dans le cadre du cycle de spectacles
« Musiques et M’Omes » conçu par Nicolas
Laﬁtte.

Niveau 2

EXPOSITION GAUDÍ

Musicien, comédien, compositeur :
Jacques Tellitocci
Auteurs : Jacques Tellitocci, Pascal Parisot,
Laurent Meunier
Mise en scène : Patrice Thibaud
Scénographie et création vidéo :
Laurent Meunier
Construction et réalisation des machines
musicales : Jean-Luc Malavasi
Création lumière : Anne Muller

RESTAURANT

Le week-end famille, un évènement animé
avec la précieuse aide des étudiantes
et étudiants de l’ICART, école du management
de la culture et du marché de l’art.
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OPÉRA

ATELIERS EN CONTINU
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ALLÉE CENTRALE DES SCULPTURES

3

3

SEINE

SPECTACLE MUSICAL

SALLE
DES FÊTES

TERRASSE DES SCULPTURES 1880 - 1900
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Architectes à vous de jouer ! Peut-être trouverez-vous
l’inspiration pour vos châteaux de sable cet été !
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TERRASSE RODIN

63

L’architecture est mise à l’honneur au musée d’Orsay
à l’occasion de l’exposition « Gaudí », créateur qui a
marqué le paysage urbain espagnol au tournant du
XXe siècle. Essayez-vous durant deux après-midis à la
création collective de nouveaux mondes, en participant
à des jeux de construction, à une fresque-mosaïque
collaborative au cœur du musée. Profitez de votre visite
pour redécouvrir les collections au fil d’ateliers dansés,
contés et mener l'enquête à la recherche de Victor
Laloux, l’architecte de la gare d’Orsay, aujourd’hui
devenue un musée.
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AU MUSÉE D’ORSAY DE 14H À 17H30
ARCHITECTES DE DEMAIN

LIBRAIRIE
Niveau 0
Les deux boutiques de
la Réunion des musées
nationaux proposeront pour
le week-end une réduction
de 20 % sur le tout nouveau
coloriage OMY. À vos crayons
de couleurs !

EN PRATIQUE
Accès

Musée d’Orsay
Esplanade Valéry Giscard
d’Estaing
75007 Paris

ENTRÉE
SORTIE
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Transports

Métro : ligne 12, station Solférino
RER : ligne C,
station Musée d’Orsay
Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94
Station Vélib’ : n° 7007,
62, rue de Lille

-2

AUDITORIUM

Horaires

9h30-18h
Évacuation des salles à 17h15
Agnès Verel, Anne-Marie, Madeleine et François
Boëlle, neveux de Stanislas Ratel, jouant
une petite scène (6), 1902. Photo © RMN-Grand
Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.
Impression : Alliance Partenaires, juin 2022.
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