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Du 2 Avril 2020 au 3 Janvier 2021, de charmantes petites bêtes envahiront le Musée en Herbe.
Les visiteurs se confronteront aux araignées de Louise Bourgeois, se débattront dans les fils d’œuvres
de Tomas Saraceno, s’émerveilleront devant La Peste de Niki de Saint- Phalle et d’autres œuvres
d’artistes contemporains ! Puis ils rêveront au milieu des lucioles dans l’environnement magique et lumineux
du street-artiste Ludo avant de terminer leur visite chez une «exploratrice-collectionneuse».
Après avoir traversé son salon décoré par de nombreuses œuvres d’art, telles qu’une magnifique
femme papillon réalisée par Salvador Dali, d’une vanité de Philippe Pasqua ou encore d’une œuvre
d’Annette Messager, le public terminera sa visite dans une serre. On y découvrira une créature
extraordinaire et un cabinet de curiosités réalisé par l’artiste chimérologue Camille Renversade!
L’exposition sera également parsemée de vivariums, de planches et de collections entomologiques.
Cette exposition ‘artistico-scientifique’ est conçue sous l’œil vigilant des spécialistes du
Museum national d’Histoire naturelle de Paris.
Les enfants munis d’un carnet d’explorateur partent à la recherche d’un animal extraordinaire,
lors d’un parcours semé d’embuches...
Quand l’art sert à mieux faire connaître la nature, la prise de conscience de l’homme dans la nature
peut se révéler riche d’émotions !

Femme papillon, Dali

La Peste, Niki de Saint Phalle, 1986

Musée en Herbe :
Commissariat : Sylvie Girardet, Fondatrice du Musée en Herbe
Communication : Ada Laferrère assistée de Elise L’Hôte
Régie des œuvres : Anne Brichet
Mécénat et partenariats : Corinne Héreau
Museum national d’Histoire naturelle de Paris :
Christine Rollard,Emmanuel Delfosse, Christophe Gottini, André Nel.
Les prêteurs: Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris, Maison Deyrolle, Galerie Esther
Schipper, Galerie Karsten-Grève, Galerie Laurent Strouk, Galerie Marian Goodman, Niki Charitable
Art Foundation, Galerie Martel-Greiner, Collection Xavier Simon, collections privées.
Les artistes exposés: Louise Bourgeois, Niki de Saint Phalle, Dali, Mâkhi Xenakis, Tomas Saraceno,
Annette Messager, Philippe Pasqua, Claire Morgan, Ludo, Camille Renversade, Jean-Jacques
Vigoureux, Djeff, Gail Gosschalk, Jacques Duval-Brasseur.
UN CATALOGUE D’EXPOSITION SERA RÉALISÉ AUX ÉDITIONS SKIRA.

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

LE MUSÉE EN HERBE,
UN MUSÉE 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.

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

Une approche de l’art basée sur le jeu et l’humour, propre au Musée en
Herbe qui attire plus de 130 000 visiteurs par an.

Des expositions surprenantes
présentées à l’aide d’une scénographie
inventive et adaptée au plus jeune âge.

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.

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

Un collège à trois directrices, Anne Brichet, Corinne Héreau et Ada Laferrère,
assistent Sylvie Girardet, fondatrice et directrice artistique du Musée
en Herbe, présidé par Maître Gilbert Manceau.

Des visites dont les enfants sont
les héros entraînant les plus jeunes,
munis d’un jeu de piste et d’une
boussole, d’œuvre en œuvre, par le
biais du jeu et de l’humour.

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.

Visite famille autour de l’exposit ion
Invader en 2017

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.

LES EXPOSITIONS :
2019-2020 : Walk the line with L’ATLAS
2019 : Monstres, Mangas et Murakami
2018 : Les Mr Madame au musée
2018 : Ateliers à la loupe !
2017 : Hello, my game is, Invader
2016 : L’Art et le Chat, Philippe Geluck
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

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

INFOS PRATIQUES
DES VISITES DONT LES Z’ENFANTS SONT LES HÉROS
À l’aide d’un jeu de piste et d’un parcours
dont les enfants sont les héros, les visiteurs
partent à la découverte de l’univers des
araignées, lucioles et papillons d’une
manière artistico-scientifique.
Une visite interactive et ludique
ou l’on apprivoise les petites bêtes!
• Visites libres
tous les jours
de 10h00 à 19h00 // 6€ par personne.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.

• Pour les 5 ans - 12 ans et leur famille
À 11h, 14h30 et 16h, les mercredis,
samedis, dimanches, et tous les jours
pendant les vacances scolaires et jours
fériés.
Accompagnés d’un médiateur les
familles partent sur les traces de ces
petites bêtes du quotidien.
Durée : 1h
Tarif : 10€ / enfant, 6€/ adulte.
Réservation conseillée.

• Les Baby visites pour les 2 1/2 - 4 ans
À 10h30 ou 13h30, les mercredis,
samedis, dimanches, jours fériés et
tous les jours pendant les vacances
scolaires.Accompagnés d’un médiateur
les familles partent sur les traces des
araignées, lucioles et papillons.
Durée : 30 mn
Tarif  : 6€ / enfant, 4€ / adulte.
Réservation conseillée.

DES VISITES POUR LES Z’ADOS ET LES Z’ADULTES (1 HEURE)
Le Musée en herbe accueille les jeunes à
partir de 14 ans et les adultes pour des
visites animées hautes en couleurs et
propose une « Plongée dans l’univers des
araignées, lucioles et papillons » à travers
un parcours artistico-scientifique.
•Des visites « animées » -10 €
Tous les jours à 17h 30 - Résa 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 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,
Seniors de plus de 65 ans.
Gratuité : Carte Enseignant, Carte ICOM.

• 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 Z’ATELIERS POUR TOUS
• 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.

• 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.

VENIR AU MUSÉE EN HERBE

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

• Maxi-ateliers ( 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.

