


DU 7 FÉVRIER AU 22 SEPTEMBRE 2019

Le Musée en Herbe présente Monstres, Mangas et Murakami, une exposition inédite qui plonge
petits et grands dans l’univers fantastique et merveilleux de l’art japonais.
Sont exposés, face à des oeuvres de la culture traditionnelle japonaise, une sélection d’œuvres 
d’art de l’artiste Takashi Murakami et de son collectif la Kaikai Kiki, présentée aux côtés de planches 

L’EXPOSITION:

L’exposition Monstres, Manga et Murakami propose 
un parcours interactif permettant de découvrir 
en s’amusant les yôkai, créatures surnaturelles 
issues du folklore japonais.

La scène artistique japonaise se nourrit de multiples 
 

tradition millénaire, elle a également face à elle 
le miroir de la culture manga, animée et de jeux vidéos.
La richesse de l’imaginaire manga, ses codes 
tout comme ses personnes atypiques parfois 

 

contemporains japonais. 

Une sélection d’œuvres de Murakami Takashi, 
de son collectif artistique la Kaikai Kiki, comme  
Aoshima Chiho, Aya Takano, Mr. est exposée aux 
côtés de planches originales de mangas ainsi 

culture.

Cette sélection fait face à des oeuvres de la 
culture traditionnelle japonaise: Rouleaux peints, 
estampes, masques, etc.
Les inspirations occidentales comme celles d’Andy 
Warhol sont également représentées.

la nature, les animaux fantastiques ou réels comme 
les yôkai, les fantômes sont abordés.
En contre-champ, l’esthétique Kawai est également 
évoquée à travers un parcours fantastique 
et initiatique!

À travers une chasse aux monstres interactive, les 
visiteurs découvrent les liens qui existent entre 
l’art traditionnel japonais, les légendes et l’art 
contemporain; marqués par la nature capricieuse 
et l’histoire mouvementée du siècle dernier.
Jeu de piste et jeux ludiques ponctuent la visite.

Monstres, Mangas et Murakami s’inscrit dans une 
grande saison culturelle, Japonismes 2018 : les 
âmes en résonance.
Portée par les gouvernements français et japonais,
Japonismes 2018, une riche saison culturelle nippone, 
est un petit bout de Japon qui prend ses quartiers
à Paris, en Îlede- France et dans toute la France 
de juillet 2018 à février 2019.

 
événement culturel sans précédent avec Monstres, 
Mangas et Murakami, une exposition originale 
et interactive permettant une plongée dans 
la culture japonaise et une découverte 
de sa scène artistique détonante !
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LES PARTENAIRES
Cette manifestation s’inscrit dans la saison Japonisme 2018, Les âmes en résonance,
qui célèbre le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

CETTE EXPOSITION A PU VOIR LE JOUR GRÂCE À LA PARTICIPATION ACTIVE  DE :

Nos généreux prêteurs :

- Collection Balthazar et Martin Gousset
- Collection Philippe Danjean
- Collection Samuel Bucciacchio
- Collection Shehab Al Suwaidi
- Collection Société Générale
- Éditions Casterman
- Éditions Cornelius
- Éditions Kana
- Galerie Perrotin
- Goodwill 
- Musée du quai Branly - Jacques Chirac
- Pinault Collection
- The Art of Anime / Collection Benoit Spacher - Nicole Vogler

Nos concepteurs du hall d’accueil: 
Takashi Murakami / Kaikai Kiki Co.

Notre comité scientifique et artistique :
- Philippe Danjean
- Mami Ida
- Eventhia Moreau
- Charlène Veillon
- Benoit Spacher 

De notre commissaire exposition:
Sylvie Girardet
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LE MUSÉE EN HERBE

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 attire 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’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.

Un collège à trois directeurs 
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 à proximité immédiate 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: Les Mr Madame au musée
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

Atelier enfants autour de l’exposition Invader

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

D e s  e x p o s i t i o n s  s u r p r e n a n t e s 
présentées à l’aide d’une scénographie 
inventive et adaptéeau plus jeune âge.

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 aux monstres.

Une découverte interactive avec des jeux.

Des ateliers d’art plastique permettent 
de s’initier aux différentes techniques 
artistiques.

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

Le Petit Corner, une petite boutique  où 
l’on trouve des livres d’art et des objets 
dérivés!

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

Exposition L’Art et le Chat en 2016

Visite famille autour de l’exposition Invader



LE LIVRE-JEU



INFOS PRATIQUES

Ouvert tous les jours (fermé le 25 décembre
et le 1er janvier) de 10h00 à 19h00 avec 

nocturne le jeudi jusqu’à 21h00.

Le Musée en Herbe 
23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris 

Métro (L.1,4,7): Les Halles / Chatelet/ 
Louvre-Rivoli/ Pont-Neuf

Bus : 58, 67, 69, 76, 81
Réservation: 01.40.67.97.66

ou sur resa.meh@gmail.com
 

Toute notre  programmation sur

www.musee-en-herbe.com 

Rejoignez-nous, suivez-nous sur

•Pour les 5 ans - 12 ans et toute la famille
À 11h, 14h30 et 16h, les mercredis, samedis, 
dimanches, et tous les jours pendant les 
vacances scolaires et jours fériés. 
Durée : 1h // Tarif : 10€ / enfant, 6€/ adulte 
Réservation conseillée.

• Visites libres  tous les jours 
de 10h00 à 19h00 // 6€ 

•Les Baby visites pour les 2 ans 1/2 - 4 ans
À 10h30 ou 13h30, les mercredis, samedis, 
dimanches, jours fériés et tous les jours 
pendant les vacances scolaires et jours 
fériés. 
Durée : 30 mn // Tarif : 6€/ enfant. 
Réservation conseillée.

•Des visites «Art-Tea » (hors vacances 
scolaires) - 10 €
Le lundi à 15h et 16h. La visite sera suivie
ou précédée d’un thé gourmand. 

•Des visites « Art-Péro » -10 €
Le jeudi à 17h30 et 18h30.
Un apéritif est proposé après la visite.

•Des visites « Pol’Art» - 14 €
Visite à la manière d’un escape-game le jeudi 
à 19h30. Un apéritif est proposé après 
la visite.

•Des visites libres pour tous
Tous les jours de 10h00 à 19h00 . 
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h00.
Tarif: 6 €
Tarif réduit: Carte CEZAM, Carte Famille
Nombreuse, Carte Etudiant, Carte Chômeur,
Carte Vermeil.
Gratuité: Carte Enseignant, Carte ICOM.

•Baby-atelier ( 2 ans 1/2- 4 ans) 
À 14h, les mercredis, samedis, dimanches,
jours fériés et tous les jours pendant les 
vacances scolaires. 
Durée : 1h // Tarif : 10€ par enfant
Forfait visite+atelier : 16€+ 6€ par adulte.
Réservation conseillée.

•À partir de 5 ans 
À 15h30 et 17h , les mercredis, samedis, 
dimanches jours fériés et tous les jours 
pendant les vacances scolaires. 
Durée : 1h // Tarif : 10€  par enfant 
Forfait visite+atelier : 16€+6€ par adulte.
Réservation conseillée.

•Baby-atelier à 4 mains ( 2 ans 1/2- 4 ans) 
À 11h, les mercredis, samedis, dimanches
 jours fériés et tous les jours pendant les
vacances scolaires. Moment privilégié 
d’échange et de création artistique entre
parent et enfant. Durée : 1h
Tarif : 18€  / Forfait visite+atelier : 23€
Réservation conseillée.

DES VISITES DONT LES Z’ENFANTS SONT LES HÉROS

Le Musée en herbe accueille les adultes 
pour des visites animées hautes en couleurs
et propose une «Plongée dans l’esthétique
japonaise» à travers les formes et les siècles,
mettant en correspondance les estampes,
les masques, les mangas et les œuvres 
surprenantes, de Takashi Murakami et 
des artistes de la Kaikai Kiki.

•Des visites « animées » -10 €
Tous les jours  à 17h 30
Réservation conseillée.

À l’aide d’un jeu de piste, les enfants 
partent à la chasse aux monstres.
Bandeau sur le front, les petits visiteurs 
et leurs parents, accompagnés d’un 
médiateur découvrent la culture et l’art 
japonais. Plusieurs activités ponctuent 
la visite.

DES VISITES POUR LES Z’ADULTES  (1 HEURE)

DES Z’ATELIERS POUR TOUS

VENIR AU MUSÉE EN HERBE 


