
PROGRAMME 2019
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 EXPOSITIONS EN 2019 : 

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

Monstres, Mangas et Murakami du 7 février au 22 septembre 2019
Inscrite dans Japonismes 2018, cette exposition plongera petits et grands dans l’univers fantastique et merveilleux de l’art 
japonais. Seront exposés, face à des œuvres de la culture traditionnelle japonaise une sélection d’œuvres d’art de l’artiste 
contemporain Takashi Murakami et de son collectif la Kaikai Kiki, des planches originales de mangas cultes, des figurines 
et autres objets issus de la pop culture japonaise. 

©  © 2009 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved
courtesy Pinault Collection

L’Atlas vous fait signe, de l’archéologie au graffiti  du 3 octobre 2019 au 5 janvier 2020
Une exposition-voyage à travers le temps et l’espace, où l’on déambule à la découverte du travail de L’ Atlas et des différents 
courants artistiques qui l’ont inspiré. Attiré depuis toujours par les cartes et le voyage, la démarche artistique de L’Atlas fut 
marquée dès l’enfance par les livres d’astronomie et de géographie.
Son oeuvre se situe à la croisée du graffiti, de la calligraphie, de l’abstraction géométrique et de l’art optique.



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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