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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
OBJET : Fermeture du Musée en Herbe 
 
 
Le 6 juin dernier, le Musée en Herbe a été évacué à la suite d’un effondrement d’un pan de mur 
du chantier de la Samaritaine, rue de l’Arbre-Sec, très proche de notre installation.  
Cet effondrement n’a, miraculeusement, eu aucune conséquence physique sur des personnes. 
 
Par arrêté du Préfet de police du 8 juin 2018, l’accès est interdit ; l’arrêté vise nommément le 
Musée en Herbe. 
 
Cette situation est pour nous dramatique. Elle dure depuis presque un mois. Elle met en péril 
notre existence-même. 
 
À ce jour, nous ne disposons d’aucune information vérifiable sur la date à laquelle nous 
pourrons reprendre nos activités. 
Le constat est donc la gravité de la situation qui peut entrainer notre disparition, car nous vivons 
en grande partie des contributions des visiteurs des expositions. 
 
À ce jour : 
- Aucune indemnité n’a été proposée par les entreprises et le Maitre d’ouvrage qui portent 

la responsabilité du chantier. 
- Les salariés sont privés de lieu de travail depuis un mois, sans perspective ; sans 
informations sur leur devenir. 

- L’artiste américain, Damian Elwes, avait accepté de faire traverser l’atlantique à ses 
œuvres pour les exposer au Musée en Herbe jusqu’au 9 septembre prochain. Il est lui 
aussi victime de cette situation. 

 
Nous remercions très chaleureusement toutes celles et tous ceux, très nombreux, qui nous ont 
spontanément exprimé leurs encouragements et leurs soutiens. 
 
Pour rappel : 
Le Musée en Herbe est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, qui œuvre depuis 
plus de 40 ans. Elle présente des expositions artistiques qui accueillent plus de 130 000 visiteurs 
par an. C’est un espace intergénérationnel de découvertes culturelles et de pratiques artistiques 
adaptées de 3 à 103 ans qui a pour ambition de rendre l’art accessible à tous. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le Musée en Herbe - 23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris -  +33 (0)1 40 67 97 66 
musee-en-herbe@orange.fr - www.musee-en-herbe.com - SIRET : 311 428 700 000 34 

 



Depuis 1975, le Musée en Herbe
présente des expositions d’art 
adaptées à tous, de 3 à 103 ans. 

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 depuis 3 ans 
plus de 120 000  visiteurs par an.
Le Musée en Herbe est géré par une
association loi 1901, reconnue
d’intérêt général. Subventionné par 
la Ville de Paris, l’État et la Région,
il s’associe également à des 
entreprises dans le cadre de
partenariats. Il est parrainé par des 
personnalités d’horizons différents.

Un collège à trois directrices 
assistent Sylvie Girardet, fondatrice
et directrice artistique du Musée 
en Herbe, présidé par Maître
Gilbert Manceau.

 Le Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec
 75001 Paris
 www.musee-en-herbe.com
 01 40 67 97 66

Le Musée en Herbe est un espace 
intergénérationnel de découvertes 
culturelles et de pratiques artistiques
situé proche du Musée du Louvre et 
de la Nouvelle Samaritaine dans un 
quartier en pleine effervescence.

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.

2018: Ateliers à la loupe !
2017: Hello, my game is, Invader
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

LES EXPOSITIONS

Le Musée en Herbe

Atelier enfants autour de l’exposition Invader

Un lieu convivial : 
Les différentes générations partagent
la découverte d’œuvres d’art originales.

Des expositions surprenantes 
avec une scénographie adaptée à un public
de 3  à 103  ans.

Des visites personnalisées pour les 
adultes où des médiateurs font découvrir une 
quarantaine de peintres célèbres à travers
les tableaux de l’artiste Damian Elwes.
Visites guidées, escape games et casques
de réalité augmentée complèteront la visite.

Des visites dont les enfants sont les 
détectives entraînent les jeunes visiteurs, 
munis d’un jeu de piste et d’accessoires 
d’enquêteur sur la piste d’indices à la 
découver te de peintres célèbres.
Escape games, atelier de Frida Kahlo
reconstitué et casques de réalité virtuelle
complèteront  la visite. 

Une découverte interactive avec des jeux.

Des ateliers de création permettent à tous 
de s’exprimer et de mettre en pratique ce 
qu’ils ont pu découvrir.

Des moments chaleureux avec  les visites-
thé et les art’péros où les visites animées 
adultes se terminent autour d’un thé ou d’un 
apéro.

Le Petit Baz’Art, une boutique jeunesse,
où l’on trouve des livres d’art, des objets
dérivés et des petits cadeaux pour
tous les budgets.

Une équipe compétente, sympathique, 
attentive 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

Art’péro autour de l’exposition Invader

Visite famille autour de l’exposition Invader
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