PROGRAMMATION
MUSÉE EN HERBE
Le Musée en Herbe présente depuis plus de 40 ans des expositions d’art spécialement conçues pour un public de 3 à 103 ans.
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.

LES EXPOSITIONS EN 2022-2023
MONDES IMAGINAIRES - SPEEDY GRAPHITO
Jusqu’ au 6 novembre 2022

Un voyage initiatique et interactif, au cœur de l’imaginaire de l’artiste.

Mondes Imaginaires © Speedy Graphito

Le Musée en Herbe vous entraîne dans l’univers haut en couleurs de
Speedy Graphito, pionnier du street-art et artiste plasticien protéiforme
reconnu dans le monde entier.
Speedy Graphito utilise toutes les formes d’expression: peinture, sculpture,
installation, photo ou vidéo, pour créer à travers son œuvre et au fil des
époques un langage universel ou chacun peut se reconnaitre. Il n’hésite
pas à s’approprier pour la détourner toute l’imagerie de la culture populaire,
des super-héros ou des jeux vidéos.

EN AVANT LA MUSIQUE ! - Du phonographe au numérique
Du 17 novembre 2022 au 21 mai 2023

Une exposition interactive et musicale sur l’histoire de la musique enregistrée.

En partenariat avec le SNEP, syndicat national de l’Edition Phonographique, le
Musée en Herbe se met au diapason pour retracer l’histoire du son et de la musique
enregistrés. L’exposition mettra en lumière l’évolution artistique et industrielle
des cent dernières années et abordera les mutations technologiques, l’évolution
des matériels, les styles musicaux… Les visiteurs passeront du gramophone au
streaming sans oublier le vinyle et pourront se mettre dans la peau d’un musicien
dans un studio d’enregistrement ! Ils découvriront aussi des pochettes de disques
réalisées par des artistes, une sculpture de Xavier Veilhan, une œuvre musicale
de Jean Pierre Muller… Un parcours interactif et musical sera proposé dès le plus
jeune âge.

VISITES ET ATELIERS
POUR LES ENFANTS DE 5 A 12 ANS

POUR LES ADULTES

Visite de l’exposition

Visite de l’exposition

La visite libre se déroule en autonomie. Un livret-jeu,
des manupilations et des médiateurs sont présents
dans toutes les salles pour répondre à vos questions.
Horaires : tous les jours de 10h00 à 19h00.
Tarif : 5€ (au lieu de 7€).

Les expositions sont accessibles aux adultes. Pour en
savoir plus sur les thèmes aborsés 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. Chaque enfant repart avec sa création.
Horaires : Visite libre à 14h45 + atelier à 15h30 ou
visite à 16h15 + atelier à 17h le mercredi, samedi,
dimanche et tous les jours pendant les vacances.
Tarifs : 12€ par enfant et 5€ pour l’adulte
accompagnateur (total de 17€ au lieu de 22€).

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

AUTRES PRESTATIONS
BALADE ARTY (1h15)
Le Musée en Herbe propose des balades artistiques avec des médiateurs dans
différents quartiers de Paris:
Découverte des grandes fresques de street art du 13ème, Jardin des Tuileries ,
du Luxembourg ou déambulation dans les rues de Montmartre.
Horaire: Sur RDV
Tarifs: 9 € / personne (au lieu de 10€) (minimum de 5 pers)

VISITES DE GROUPES AU MUSEE
Vous pouvez réserver pour la venue d’un groupe d’enfants et/ou adultes.
Visite + atelier pour 15 enfants de 5 à 12 ans + leurs parents (2h)
Tarif : 195,00 // Horaires : sur rdv

Visite guidée pour 10 adultes (1h30)
Visite avec une médiatrice suivie d’un thé ou d’un apéritif.
Tarif : 70€ //Horaires : sur rdv

LE MUSEE EN HERBE CHEZ VOUS
Si vous ne pouvez 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: Monet, Picasso, Vasarely,
Arcimboldo, Hundertwasser, Chagall, Matisse, Léonard de Vinci, Ecolo’ Art,
La Préhistoire, Le Moyen-Âge.
Toujours présentés avec humour, savoir-faire et créativité!
Durée : 1/2 journée ou journée // Tarif : 240 € la demi-journée

MISE A DISPOSITION DU MUSEE EN HERBE
Idéalement situé en plein cœur 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

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact: Corinne Héreau
corinne.hereau@musee-en-herbe.com // 01 40 67 00 37
Une fois les billets préachetés, des contremarques sont envoyées.
Les frais d’envoi demeurent à la charge du commanditaire.
Les visiteurs doivent réserver leur créneau de visite sur la billetterie en ligne :
www.musee-en-herbe.com : Billetterie , onglet “Billet préacheté”
Musée en Herbe, 23 rue de l’Arbre-sec, 75001 Paris
www.musee-en-herbe.com

