
L’ exposition L’Art et le Chat du Musée en Herbe présente « nez à nez » une trentaine d’œuvres 
emblématiques de l’histoire de l’art et l’interprétation qu’en fait le Chat de Geluck.

Le Matou philosophe rend hommage à Basquiat, Boudin, César, Keith Haring, Klein, Soulages, 
Vasarely, Warhol…. et bien d’autres.

Les visiteurs peuvent  admirer trente chefs d’œuvres de l’antiquité à nos jours  prêtés par
plusieurs musées, galeries et collectionneurs et s’amuser devant autant d’hommages
amicaux et admiratifsdu matou pince- sans-rire et de son maître talentueux.

A la fois, initiation à l’histoire de l’art, réflexion humoristique sur les œuvres et découverte 
d’une facette récente du travail de Geluck, cette exposition , conçue pour les 3 à 103 ans rallie 
l’enthousiasme des jeunes, des amateurs d’art et les fidèles admirateurs du Chat.

Le martyre de Saint Sébastien
Annibale CARRACCI, 17ème siècle

EXPOSITION AU MUSÉE EN HERBE - FEVRIER 2016 À JANVIER 2017
23 RUE DE L’ARBRE-SEC - 75001 PARIS - +331 40 67 97 66 - WWW.MUSEE-EN-HERBE.COM

Le martyre de Saint Sébastien
Philippe Geluck, 2013

L’Art et le Chat
Une exposition pour les 3 à 103 ans

Du 11 février 2016 au 05 janvier 2017



Depuis 1975, le Musée en Herbe présente des
expositions d’art adaptées à tous, de 3 à 103 ans. 
Il a fêté ses 40 ans le 1er avril 2015 !

Des  expositions prestigieuses et des parcours
dont les visiteurs sont les héros permettent
de capter la curiosité, la sensibilité et
l’intérêt des petits comme des grands. 
Une approche de l’art basée sur le jeu
et l’humour, propre au Musée en Herbe
qui a attiré l’an dernier plus de 110 000  
visiteurs pour l’exposition Le Musée imaginaire
de Tintin.

Le Musée en Herbe est géré par une
association loi 1901, reconnue d’intérêt
général. Subventionné par la Ville de Paris,
l’Etat et la Région, il s’associe également
à des entreprises dans le cadre de partenariats.
Il est parrainé par des personnalités 
d’horizons différents.

Sylvie Girardet et Sébastien Nair 
dirigent le Musée en Herbe, actuellement 
présidé par Maître Gilbert Manceau.

 Le Musée en Herbe
 21, rue Hérold
 75001 Paris
 www.musee-en-herbe.com
 01 40 67 97 66

En février 2016, le Musée en Herbe 
déménage pour s’installer de façon 
pérenne au 23 rue de l’Arbre-Sec // 
75001 Paris, un nouveau lieu plus spacieux 
et mieux adapté à la réception du public, 
à proximité immédiate du Louvre et de la 
Nouvelle Samaritaine dans un quartier en 
pleine effervescence.

Le Musée en Herbe est un espace 
intergénérationnel de découvertes culturelles 
et de pratiques artistiques.
Un espace est réservé pour les artistes 
contemporains.

Des visites animées, des événements et 
des ateliers adaptés pour tous les âges sont 
proposés.

Suivant son ambition de rendre l’art 
accessible à tous, le Musée en Herbe ouvre 
ses portes aux plus démunis et porte une 
attention toute particulière à l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap et 
de précarité.

2016: L’Art et le Chat
2015: Le Musée imaginaire de Tintin
2014 - 2015: Il était une fois...La bande à Niki
2014: I  Martine
2013-2014: Dans la peau de Hundertwasser
2012-2013: Vasarely vous a à l’oeil!
2011-2012: Les Hiéroglyphes de Keith Haring
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Un lieu convivial: Les différentes géné-
rations partagent la découverte d’œuvres
d’art originales.

Des expositions surprenantes  de 
grande qualité  dans un décor soigné et une 
scénographie inventive.

  Des visites personnalisées pour les adultes
où des médiateurs font découvrir les artistes 
dans leur contexte historique et artistique.

 Des visites dont les enfants sont les héros  
entraînant les plus jeunes, munis d’un jeu de 
piste et d’un déguisement, d’œuvre en œuvre, 
par le biais d’une chasse au trésor.

Une découverte interactive avec des jeux.

Des ateliers de création permettant à tous 
de s’exprimer.

Ma Première Galerie prolongera la visite en 
présentant des installations temporaires.

Des moments chaleureux avec  les visites-thé
et les art’péros.

Le Petit Baz’Art, une boutique  où l’on trouve 
des livres d’art, des objets dérivés et des œuvres 
abordables réalisées par de jeunes talents.

Une équipe compétente, sympathique, atten-
tive à son public.

Des partenaires impliqués et généreux qui 
partagent les valeurs du Musée en Herbe.

Exposition accessible aux personnes en 
situation de handicap.

LE MUSÉE EN HERBE,
UN MUSÉE DE 3 À 103 ANS




