PROGRAMME 2021
Le Musée en Herbe présente depuis plus de 40 ans des expositions d’art spécialement conçues pour un public familial.
Sa pédagogie basée sur le jeu et l’humour développe la sensibilité, la curiosité et la créativité des petits comme des grands.

LES EXPOSITIONS EN 2021
Araignées, lucioles et papillons

Play forever - ASDRÚBAL COLMENÁREZ
du 11 mars au 5 septembre 2021

Quoi de plus évident pour le Musée en Herbe, que
d’exposer cet artiste de génie, dont l’interactivité se cache
derrière chaque œuvre !
Cette exposition monographique est une restrospective de
l’œuvre du Maestro Asdrúbal Colmenárez appartenant à
la vague d’artistes latino-américains arrivés à Paris dans
les années 1960, avec Le Parc, Cruz Diez, Soto... dont les
œuvres sont basées sur le mouvement et le participatif.

Une exploratrice, Danaé Arlupas, invite les visiteurs à
découvrir l’univers magique et méconnu de ces drôles
de petites bêtes qui peuplent notre quotidien et qui ont
inspiré la créativité de nombreux artistes de renom !
Vivariums, planches anatomiques et cabinets de
curiosités se mêlent aux œuvres d’artistes comme
Saraceno, Ludo, Dali, Niki de Saint-Phalle… Cette
exposition ‘artistico-scientiﬁque’ conçue sous l’œil
vigilant du Museum national d’Histoire naturelle de
Paris, sert à mieux faire connaître la nature à travers
l’art et à prendre conscience de sa richesse.
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du 13 juin 2020 au 28 février 2021

VISITES ET ATELIERS

POUR LES ENFANTS DE 5 A 12 ANS

POUR LES ADULTES

Visite de l’exposition

Visite libre

La visite libre se déroule en autonomie dans les
différentes salles du musée avec un livret-jeu. Des
médiateurs sont présents dans les salles pour répondre
à vos questions et vous orienter.
Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00.
Tarif : 5€ (au lieu de 7€).

Les expositions sont accessibles aux adultes. Pour en
savoir plus sur les thèmes abordés dans les expositions,
des ﬁches adultes sont disponibles dans les salles.
Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00.
Tarif : 5€ (au lieu de 7€).

Visite + atelier (2h)
La visite peut se prolonger 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 17,5€) et 5€ pour
l’adulte accompagnateur.

Visite guidée
Chaque jeudi, les médiateurs du Musée en Herbe vous
font découvrir les petits secrets des expositions.
A partir de 14 ans
Horaires : 16h30
Tarif : 7,5€ par personne (au lieu de 10€).

INFORMATIONS PRATIQUES

Une fois les billets préachetés, des contremarques sont envoyées. Les frais d’envoi demeurent à la charge du
commanditaire.
En raison du contexte sanitaire, il est impératif pour les visiteurs de réserver leur place :
- par téléphone au 0140679766
- par mail : resa.meh@gmail.com
- sur la billeterie en ligne du musée, weezevent, onglet “Billet préacheté”

AUTRES PRESTATIONS

VISITES DE GROUPES SUR RDV

Vous pouvez réserver sur demande un créneau pour la venue d’un
groupe d’enfants et/ou adultes au Musée en Herbe ou pour une
balade dans Paris.

Visite de l’exposition + atelier d’arts plastiques pour
10 enfants de 5 à 12 ans accompagnés de leurs parents
Durée : 2h
Tarif : 195,00€
Horaires : sur rdv

Visite guidée de l’exposition pour un groupe de 8
adultes avec un médiateur du Musée en Herbe
Durée : 1h
Tarif : 70€
Horaires : sur rdv

Balade ludique dans Paris pour 10 personnes
(à partir de 6 ans)
Depuis l’été 2020, les médiateurs du Musée en Herbe entrainent
les groupes dans un jeu de piste à la recherche d’indices mêlant
humour, anecdotes et informations historiques pour découvrir
Montmartre, les Halles, le 13ème, le quartier du Louvre.
Durée : 1h
Tarif : 90,00€
Horaires : sur rdv

LE MUSEE EN HERBE CHEZ VOUS
Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, les médiateurs du
Musée en Herbe viennent à vous !
Au programme, créations et animations d’ateliers d’arts
plastiques autour d’un peintre et son œuvre ou thème de
votre choix, toujours présentés avec humour, savoir-faire et
créativité !
Horaires : 1/2 journée ou journée tous les jours de la semaine.
Tarif : devis en fonction du nombre d’enfants.

PRIVATISATION 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

CONTACT
Corinne Héreau : corinne.hereau@musee-en-herbe.com
01 40 67 00 37
Musée en Herbe, 23 rue de l’Arbre-sec, 75001 Paris
www.musee-en-herbe.com

