
PROGRAMME 2018
Le Musée en Herbe présente depuis plus de 40 ans des expositions d’art spécialement conçues pour un public familial. Sa pédagogie 
originale est basée sur le jeu et l’humour afin de développer la sensibilité, la curiosité et la créativité des petits comme des grands. 

VISITES ET ATELIERS

Visite animée (1h)
Découverte de l’exposition grâce à des jeux et des manipulations, 
accompagnée d’une médiatrice.

Horaires : 11h, 14h30, 16h, 17h le mercredi, samedi, dimanche et 
tous les jours pendant les vacances.
Tarifs : 6€ par enfant (au lieu de 10€) et 5€ pour l’adulte 
accompagnateur.

POUR LES ENFANTS DE 5 A 12 ANS

Les « Monsieur-Madame»  du 17 septembre 2018 au 6 janvier 2019
Les visiteurs connaitront qui se cache derrière les célèbres personnages des livres de la collection « Monsieur-Madame »,
le créateur Roger Hargreaves. Traduits en 17 langues, avec un livre vendu toutes les 2,5 secondes dans le monde, cette 
collection touche petits et grands. Les 90 personnages des livres permettront d’aborder la représentation des sentiments 
et des émotions. 

Ateliers à la loupe  du 25 janvier au 9 septembre 2018
Cette exposition interactive présente une rétrospective des oeuvres de l’artiste britannico-américain Damian Elwes qui tel un 
détective restitue et peint l’atelier des peintres et sculpteurs célèbres, de Monet à Ai Wei-Wei. Des oeuvres originales, comme 
sorties des tableaux, seront exposées en vis à vis.

LES EXPOSITIONS EN 2018 : 
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Visite animée (1h)
Découverte de l’exposition accompagnée d’une médiatrice.

Horaires : tous les jours à 17h30.

Tarif : 6€ par personne (au lieu de 10€).

POUR LES ADULTES

Visite + atelier (2h)
Dans ce cas, la visite se prolonge par un atelier d’art plastique en 
lien avec l’exposition. Chaque enfant repart avec sa création.
Horaires : Visite à 14h30 suivie de l’atelier à 15h30 ou visite à 16h 
suivie de l’atelier à 17h le mercredi, samedi, dimanche et tous les 
jours pendant les vacances.

Tarifs : 12€ par enfant (au lieu de 16€) et 5€ pour l’adulte 
accompagnateur.

Visite libre
Horaires : tous les jours de 10h à 19h00 et jusqu’à 21h le jeudi.

Tarif : 4€ (au lieu de 6€).

Art’tea et Art’Péro
Visite avec une médiatrice suivie d’un thé

Horaires : 
Art’Tea : lundi et jeudi à 15h.

Art’Péro : jeudi à 17h30 et 19h30.
Tarif : 7,5€ par personne (au lieu de 10€).

Visite libre
Horaires : tous les jours de 10h à 19h00 et jusqu’à 21h le jeudi.

Tarif : 4€ (au lieu de 6€).

INFORMATIONS PRATIQUES
Les billets sont préachetés et des contremarques sont envoyées. Les frais d’envoi demeurent à la charge du commanditaire. 

Les visiteurs devront ensuite réserver les visites et les ateliers au 
01 40 67 97 66  ou en écrivant à resa.meh@gmail.com



AUTRES PRESTATIONS

LE MUSEE EN HERBE CHEZ VOUS
Le Musée en Herbe se déplace dans votre entreprise pour 
présenter avec humour, savoir-faire et créativité la vie d’un grand 
peintre et de son oeuvre ou un thème de votre choix. L’animation 
peut être suivie d’un atelier d’arts plastiques, au cours duquel les 
enfants réalisent une création.

Horaires : 1/2 journée, tous les jours de la semaine.
Tarif : devis en fonction du nombre d’enfants.

MISE A DISPOSITION DU MUSEE EN HERBE
Idéalement situé en plein coeur de Paris, le Musée en Herbe 
vous offre un endroit arty pour vos évènements : conférence 
de presse, cocktail, séminaire, soirée professionnelle, 
lancement produit, colloque, fête d’anniversaire, arbre de 
Noël...
Horaires : de 10h à minuit.

Tarif : Devis en fonction de la tranche horaire et des animations. 

Mise à disposition : espace d’exposition de 360m2 / Atelier de 
40m2 / Cuisine-atelier de 45m2.

Capacité : 150 personnes 

Corinne Héreau : corinne.hereau@musee-en-herbe.fr
01 40 67 00 37

Musée en Herbe, 23 rue de l’Arbre-sec, 75001 Paris 
www.musee-en-herbe.com  

CONTACT
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VISITES EN GROUPE SUR RDV
Visite + atelier pour 15 enfants de 5 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents
Tarifs : 180€ pour la visite, 290€ pour la visite et l’atelier

Visite avec Art’péro pour 15 adultes
Tarif : 110€
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