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LETTRE D’INFORMATION  
AUX RELAIS CULTURELS 

 
Numéro 9 Avril - Septembre 2008 

 
 

 
 
Plusieurs établissements culturels ont décidé de se concerter pour faire venir 
des visiteurs « peu familiers des lieux culturels ». Cette lettre est destinée aux 
relais culturels des associations « du champ social » et a pour objet de 
communiquer les informations les plus intéressantes pour la période d’avril 
à septembre 2008. 
A la fin de la lettre vous trouverez un calendrier reprenant les dates qui vous 
sont proposées par les différents établissements. 

 
_____________________________________________________ 

 
 

A vos agendas ! 
 

Comme l’année dernière, les établissements culturels vont vous proposer 
des visites - découvertes. Elles se dérouleront les mardi 8, mercredi 9 et 
jeudi 10 juillet 2008. L’ensemble du programme sera disponible en mai 
auprès de vos correspondants habituels. 

 
_____________________________________________________ 

 
 

Contacts : 
 
Bénédicte Duchesne 
01 53 59 64 30 
reservation@histoire-
immigration.fr  
 
Laetitia Houvertus  
01 53 59 64 13 
laetitia.houvertus@histoire
-immigration.fr  
 
Service des réservations : 
reservation@histoire-
immigration.fr  

La Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration est un tout nouvel établissement 
culturel qui a pour vocation de faire connaître et reconnaître l’histoire de l’immigration en 
France. 
 
La Cité accueille les groupes en visite autonome tous les jours du mardi au vendredi de 
10h à 17 h30 et les WE de 10h à 19h. 
Réservation obligatoire - 20 € de frais de réservation pour tous + droit d’entrée de 2 € 
(3,50 € en période d’exposition temporaire). Exonération du droit d’entrée en groupe pour 
les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les titulaires de minima sociaux. 

 
Des activités de médiation seront progressivement mises en place : n’hésitez pas à 
consulter régulièrement notre site web : www.histoire-immigration.fr pour suivre notre 
programmation. 

 
*Du 6 mai au 2 septembre : Exposition temporaire « 1931. Les étrangers en France au 
temps de l’exposition coloniale ». * 
Cette exposition exceptionnelle tentera d’immerger le visiteur dans l’air du temps pour 
questionner les liens, ou non-liens, entre étrangers et coloniaux en France, en 1931. 
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Musée national des arts asiatiques Guimet 
Pour une première approche du musée, de son espace, de ses collections et des 
activités possibles avec vos groupes, le musée Guimet vous invite à une après-midi 
découverte le 9 avril, à 14h. 
 
Et ailleurs c’est comment ? Montre-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu 
es : les codes vestimentaires à travers l’Asie 
Se nourrir, se vêtir, faire la fête, écrire, se faire beau, … sont des éléments communs à 
plusieurs cultures mais qui s’y expriment de manière différente. « Et ailleurs c’est 
comment ? » est une visite active qui vous propose de réfléchir sur votre propre 
culture puis de la confronter aux cultures d’Asie.  
Avant de proposer ensuite la même réflexion à vos groupes… 
Le vendredi 20 juin, à 10h15 
 
Visites thématiques  
Pour vous donner les grands repères sur les civilisations et les religions d’Asie. 
Le 2 juin, à 14h : introduction au bouddhisme 

 
Et pour faciliter encore votre venue, le musée Guimet est gratuit pour tous 
jusqu’au 30 juin 2008 ! 
 
 

 
Etablissement du parc de la Villette 
 
Les publics et les questions bien précises de préparation, d’accueil et 
l’accompagnement sont au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi nous vous 
proposons des moments privilégiés d’information et d’échange : 

 
Dans le cadre des Rencontres de la Villette 2008 (du 16 au 27 avril 2008) 
- Exposition / photomaton : « Faites un geste ! » 
Sous la forme d’un collectage photo de codes et de gestes, devenez avec votre groupe 
le sujet d’une exposition en devenir… 
Appel à participation : Rappel  
Faites un geste ! : envoyez-nous par mail à faites1geste@villette.com votre geste en 
photo et son explication. 
Pour + d'info : http://blogvillette.typepad.com/public/2008/02/rencontres-de-
l.html#morez 
Gratuit sur réservation au 01 40 03 76 52 
Programme complet disponible sur www.rencontresvillette.com 
 
Dans le cadre du festival de cirque : Des auteurs, des cirques : 100% Finlande » 
(15 au 25 mai 2008) 
- L’Atelier du spectateur : formation pour travailleurs sociaux et enseignants 
Cette formation vous permettra de confronter vos expériences, de vous essayer à la 
pratique artistique, d’échanger avec les professionnels qui conçoivent et mettent en 
œuvre la programmation ainsi que d’apprendre à mettre en œuvre un projet culturel. 
Les 16 et 17 mai 2008 
Ces propositions sont en accès libre sur réservation au 01 40 03 75 17. 
N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. 
 
Retrouvez toute l’actualité du Parc de la Villette sur www.villette.com 
 
 

 Contact : 
Nicolas Wagner  
01 40 03 75 17 
n.wagner@villette.com 
 

Informations et 
réservations :  
Hélène Baudelet 
01 56 52 54 37 
helene.baudelet@guimet.fr 
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Centre national de la cinématographie 
 
Le Centre national de la cinématographie (CNC) propose, en collaboration avec 
Kyrnéa International, une nouvelle journée d’initiation à la mise en place 
d’activités cinéma et à la médiation cinématographique à destination des relais de 
publics. Cette journée se tiendra le 19 juin 2008 au CNC. Elle s’adresse aux relais de 
publics du champ social et a pour but de fournir aux participants des informations de 
base pour l’organisation d’activités cinéma avec leur public (Quels films montrer ? 
Avec quels droits ? Où se procurer ces films ? Quelles sont les personnes qui peuvent 
accompagner le projet localement ?). Inscription à cette journée auprès de Pauline 
Renaud au 01 47 70 71 71 ou secretariat@kyrnea.com. 
 
Par ailleurs, le CNC participe aux journées découvertes : le mardi 8 juillet, de 9h à 
12h30, le CNC vous accueille pour une projection suivie d’un débat autour d’un 
film documentaire issu du catalogue Images de la culture du CNC. Inscription à cette 
matinée auprès de Camille Dauvin. 

 

Château de Versailles 
La Nuit des Musées aura lieu le 17 mai autour du thème 1908 – 2008, Cent ans de 
Cinéma à Versailles. Entrée gratuite à partir de 19h30. 
Les Rendez vous aux jardins auront lieu les 31 mai et 1er  juin, à cette occasion un 
parcours enquête autour du thème du voyage des plantes sera proposé dans le 
Domaine de Marie-Antoinette ouvert gratuitement pour l’occasion. Afin de préparer à 
l’avance cette sortie avec vos groupes nous vous proposons de vous faire parvenir par 
courriel ce parcours dix jours à l’avance. 
Pour les groupes du champ social, sur présentation d’un justificatif, possibilité de 
réserver des  visites conférences au tarif de 75€, de nombreux thèmes sont possibles. 

 

Contact et inscription : 
Audrey Luciani 
01 30 83 75 05 
Attention nouveau numéro 
de fax : 01 30 83 74 26 
public.specifique@chateau
versailles.fr 

Contacts : 
Isabelle Gérard-
Pigeaud : 
isabelle.gerard-
pigeaud@cnc.fr 
01 44 34 35 03 
Ou Camille Dauvin : 
camille.dauvin@cnc.fr 
01 44 34 13 38 
www.cnc.fr 

Palais de Tokyo 
Vous êtes invités au Palais de Tokyo, centre de création contemporain, par l’équipe de 
l’action culturelle qui vous recevra sur réservation 
les mercredi 23 avril à 14h 
et le jeudi 19 juin à 18h 
à cette occasion une rencontre sera organisée avec les différents acteurs du lieu et  
une discussion sera ouverte pour imaginer ensemble les activités possibles avec vos 
groupes. 
réservation obligatoire 

Contact et inscription : 
Daphné Blouet 
01 47 23 56 50  
daphneblouet@palaisdetok
yo.com 

Théâtre National de Chaillot – L’art d’être spectateur 
L’originalité de cette école du spectateur est d’associer à la diffusion d’œuvres très 
contrastées – théâtre, danse et musique – des ateliers ou rencontres fondés sur le sens du 
jeu, de l’expérimentation et de la découverte. Ces rendez-vous conduits par les artistes 
des compagnies invitées constituent une nouvelle façon d’aborder les œuvres et aiguisent 
le regard sur les spectacles. 
Autour de Poeta en Nueva York – spectacle de Blanca Li du 7 au 17 mai 2008  
Nous proposons aux professionnels et relais du champ social de découvrir nos 
activités en participant à un atelier de danse le mercredi 14 mai à 14h 
Durée : 1h30 – entrée libre sur réservation (dans la limite des places disponibles). 
L’atelier est subordonné à la venue au spectacle. 
Prévoir une tenue souple – RDV à 13h45 à l’entrée du théâtre. 
Retrouvez toute l’actualité du Théâtre National de Chaillot sur www.theatre-chaillot.fr

Contact : 
Sabine Véron-Durand 
01 53 65 30 15 
sabine.veron-
durand@theatre-
chaillot.fr 
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Cité de la musique 
La Cité de la musique est heureuse de proposer des formations gratuites aux visites du 
Musée de la musique, destinées aux professionnels du champ social et aux bénévoles 
d’associations, qui leur permettent par la suite de revenir gratuitement avec un 
groupe.  
 
La prochaine formation se fera sur le thème des instruments du monde : 
le mercredi 21 mai de 10h30 à 12h30. 

La visite du Musée sera suivie d’un atelier de pratique musicale pour présenter les 
différents types d’instruments du monde et les mettre en pratique ! 
Vous avez également la possibilité de venir découvrir la Médiathèque de la Cité de la 
musique – en visite guidée avec une documentaliste – pour y revenir ensuite avec vos 
groupes. Les inscriptions se font sur simple demande. 

 
 

Bibliothèque nationale de France 
 L’entrée est gratuite pour les chômeurs et les minima sociaux. 
 - pour une découverte de la bibliothèque, site François-Mitterrand ou Richelieu, 
 une visite sera élaborée en fonction des besoins exprimés par le service de l’accueil : 
01 53 79 49 49, visites@bnf.fr 
 - pour un accueil personnalisé afin de mieux appréhender les livres, les journaux ou les 
films qui se trouvent en salle de lecture ou organiser une visite des collections : 01 53 79 
53 17, sylvie.dreyfus@bnf.fr  

Expositions  
Sur le site François-Mitterrand : exposition permanente des globes de Louis XIV, 
exposition les héritiers de Daumier, caricatures contemporaines de mars à avril ; 
Sur le site Richelieu : Daumier du 4 mars au 8 juin et Sophie Calle, prenez soin de 
vous du 26 mars au 8 juin. 
Les inscriptions pour une visite guidée se font au 01 53 79 49 49 

 

  Musée du Louvre, un musée ouvert à tous 
  Vous êtes travailleur social, éducateur, bénévole dans une structure ou une association  
du champ social et vous souhaitez emmener un groupe d'enfants, d'adolescents ou 

d'adultes au musée du Louvre ? La gratuité est accordée aux jeunes de moins de 18 
ans (et aux jeunes de moins de 26 ans le vendredi soir en nocturne), aux bénéficiaires 
des minimas sociaux, demandeurs d'emploi, demandeurs d'asile et réfugiés, titulaires 
de la CMU etc. Nous sommes là pour vous aider dans vos projets de visites avec des 
publics en situation de précarité économique et sociale, des familles, des jeunes en 
difficulté qui ne franchissent pas spontanément le seuil des musées.  
 
Les Rencontres avril-mai-juin : encadrants de groupes, connaissez-vous les 
"Rencontres" ?? Ces sessions de sensibilisation au musée du Louvre, vous sont 
destinées. Vous bénéficierez de visites-conférences sur des thèmes variés (les Chefs-
d’œuvre, l'Egypte, la naissance de l'Ecriture, la Parité, les Enfants du Louvre, le Jardin 
des Tuileries, les Arts premiers ...)  
Inscriptions en cours pour avril-mai-juin.  Contactez-nous dès aujourd'hui !   
 
Exposition Babylone du 14 mars au 2 juin (Tous les jours sauf le mardi)  
Qui n'a pas entendu parler de la tour de Babel, des magnifiques jardins suspendus de 
Babylone ?  ....Une exposition exceptionnelle à ne pas manquer. Réservation 
indispensable... Bienvenue au Louvre ! … www.louvre.fr 

Contact : 
Fabienne Martet  
01 40 20 85 12 
fabienne.martet@louvre.fr 

Inscription et 
renseignements : 
Marion de Geyer 
01 44 84 46 94 
mdegeyer@cite-musique.fr 

Contacts : 
Sylvie Dreyfus 
01 53 79 53 17 
sylvie.dreyfus@bnf.fr 
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Cité des sciences et de l’industrie 
La Cité des sciences et de l’industrie propose des expositions ludiques pour les 
adultes, les familles, les enfants, avec des maquettes, des objets grandeur réelle, des 
audiovisuels, des jeux interactifs. Elle abrite aussi une grande médiathèque, un 
carrefour numérique, des cinémas, un aquarium… 
Si vous souhaitez organiser une visite, n’hésitez pas à contacter Bamba Sissoko, 01 40 
05 80 18, b.sissoko@cite-sciences.fr, ou Marie-Laure Las Vergnas, 01 40 05 85 20, 
lasvergnas1@cite-sciences.fr. 
 
Plus spécifiquement, des journées « découverte-formation » sont proposées aux 
personnes, responsables ou animateurs de structures ou d’associations, qui veulent 
préparer des visites pour des groupes d’enfants ou d’adolescents. Ces journées sont 
gratuites sur inscription. Les prochaines auront lieu les jeudis 20 mars et 5 juin 2008. 
Inscription : Ghislaine Gauyacq, 01 40 05 81 34, promo-jeunes@cite-sciences.fr. 
 
Enfin, tous les six mois, la Cité invite ses correspondants de proximité à une 
découverte de ses nouveautés. La prochaine rencontre est prévue le mardi 15 avril 
2008 à 14h. Inscription gratuite obligatoire auprès de Bamba ou de Marie-Laure.  
  
Depuis le début de l’année 2007, tous les espaces de la Cité sont en accès gratuit pour 
les chômeurs et les bénéficiaires du RMI. 
 
 

Musée du quai Branly 
Le musée du quai Branly invite régulièrement les relais des associations du 

champ social à venir découvrir le musée afin de les aider à préparer une future visite 
en groupe.  

En tant que travailleur social, éducateur, enseignant, animateur ou bénévole, 
nous vous proposons de vous accueillir lors d’une visite-découverte du musée pour un 
premier voyage guidé à travers le plateau des collections et pour répondre ensuite à 
toutes vos questions.  

Trois rendez-vous (sous réserves de modifications et dans la limite des places 
disponibles) sont donc proposés au printemps 2008 : 

- mardi 8 avril à 14h 30 
- jeudi 15 mai à 14h 30 
- mardi 10 juin à 14h 30 
Pour y participer, vous pouvez réserver dès maintenant auprès de Delphine 

Harmel.  
 
Pour organiser une visite en groupe (20 personnes maximum accompagnateurs 

inclus, du mardi au samedi matin), il existe deux possibilités :  
* la visite autonome : droit d’entrée et droit de parole offerts (réservation au 

moins 7 jours à l’avance). 
* la visite avec conférencier : tarif réduit de 70€ (réservation au moins 14 jours 

à l’avance).   
Pour bénéficier de ces conditions, la réservation est obligatoire dans les deux cas en 
précisant que votre groupe relève du champ social et en indiquant les coordonnées 
complètes de votre association : 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi de 10h00 à 
16h30)  
 

Contact : 
Delphine Harmel 
01 56 61 53 18 
delphine.harmel@quai
branly.fr 

Contacts : 
Bamba Sissoko 
01 40 05 80 18 
b.sissoko@cite-sciences.fr 
Marie-Laure Las Vergnas 
01 40 05 85 20 
lasvergnas1@cite-
sciences.fr 
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Bibliothèque publique d’information 
Nous vous invitons à une visite-découverte de la Bibliothèque publique d’information 
du Centre Pompidou le mercredi 9 avril à 10 h. 
 
Après une présentation de la bibliothèque, de ses espaces et de ses collections 
(autoformation, presse, emploi etc.), nous répondrons à vos questions, et en fonction 
de vos besoins, nous vous aiderons à préparer une future visite avec vos groupes. 
Pour y participer, inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au jeudi 3 avril auprès 
d’Alice Vallart, par mail à visites.groupes@bpi.fr ou par téléphone au 01 44 78 13 83. 
Cette visite est gratuite. 
 
 
Centre Pompidou 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, les propositions de médiation du Centre 
Pompidou sont variées : de la découverte du bâtiment aux visites thématiques dans les 
collections du musée, de la sensibilisation à un mouvement artistique à 
l’accompagnement dans une des grandes expositions temporaires.  
 
Préparer, compléter et enrichir sa visite :  
Des dossiers thématiques des collections du Musée et des parcours pédagogiques des 
expositions sont consultables sur le site Internet www.centrepompidou.fr/education . 
La cellule ressources du service éducatif peut par ailleurs réaliser pour vous des 
dossiers thématiques et des recherches iconographiques. Elle est à votre disposition 
pour vous guider sur le site internet du Centre Pompidou afin de vous faire connaître 
toutes ses ressources documentaires. 
Contact : Centre.ressources@centrepompidou.fr  
 
Rappel : sont exonérés des droits d’entrée au musée et dans les expositions  les – de 
18 ans, les demandeurs d’emploi, les titulaires du RMI ou de l’aide sociale, du 
minimum vieillesse, les visiteurs handicapés et accompagnateurs. 
Dans le cadre de l’expérimentation relative à la gratuité mise en place du 2 janvier au 
30 juin 2008, les jeunes de 18 à 25 ans sont exonérés de droit d’entrée pour les 
collections permanentes, le mercredi soir, de 18h à 21h. 
 
Musée d’Orsay  
Pas d’actualité en ce moment. 

 

Opéra national de Paris 
Pas d’actualité en ce moment. 
 
 
 
 

Centre des monuments nationaux 
Pas d’actualité en ce moment. 
 
 

Contacts 
Emmanuel Cuffini 
01 44 78 45 59 
emmanuel.cuffini@bpi.fr 
 
Alice Vallart 
01 44 78 13 83 
visites.groupes@bpi.fr 

flora.lagneau@musee-orsa
y.fr 

 

Danièle Fouache 
01 40 01 20 61 
dfouache@operadeparis.fr 

Contact : 
Charlotte Fesneau 
01 44 78 12 68 
charlotte.fesneau@centrep
ompidou.fr 

Krystel Boula 
01 44 61 21 82 
krystel.boula@monuments-
nationaux.fr 
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CALENDRIER GENERAL 

Date Lieu Thème Contact 

20 mars 2008 Cité des sciences et de 
l’industrie 

Journée « découverte-
formation » 

Ghislaine Gauyacq : 01 40 05 81 34, 
promo-jeunes@cite-sciences.fr  

8 avril 2008 Musée du quai Branly Visite-découverte Delphine Harmel : 01 56 61 53 18, 
delphine.harmel@quaibranly.fr  

9 avril 2008 Bibliothèque publique 
d’information Visite-découverte Alice Vallart : 01 44 78 13 83, 

visites.groupes@bpi.fr  

9 avril 2008 Musée Guimet Visite première découverte Hélène Baudelet : 01 56 52 54 37, 
helene.baudelet@guimet.fr  

15 avril 2008 Cité des sciences et de 
l’industrie Découverte des nouveautés 

Bamba Sissoko : 01 40 05 80 18, 
b.sissoko@cite-sciences.fr  
  

14 mai 2008 Théâtre national de 
Chaillot Atelier de danse Sabine Véron-Durand : 01 53 65 30 15, 

sabine.veron-durand@theatre-chaillot.fr 

15 mai 2008 Musée du quai Branly Visite-découverte Delphine Harmel : 01 56 61 53 18, 
delphine.harmel@quaibranly.fr  

17 mai 2008 Château de Versailles Nuit des musées Audrey Luciani : 01 30 83 75 05, 
public.specifique@chateauversailles.fr  

21 mai 2008 Cité de la musique 
Formation aux visites du 
Musée de la musique et 

atelier de pratique musicale 

Marion de Geyer : 01 44 84 46 94, 
mdegeyer@cite-musique.fr  

31 mai et 1er juin 
2008 Château de Versailles Rendez-vous aux jardins Audrey Luciani : 01 30 83 75 05, 

public.specifique@chateauversailles.fr  

2 juin 2008 Musée Guimet Visite thématique Hélène Baudelet : 01 56 52 54 37, 
helene.baudelet@guimet.fr  

5 juin 2008 Cité des sciences et de 
l’industrie 

Journée « découverte-
formation » 

Ghislaine Gauyacq : 01 40 05 81 34, 
promo-jeunes@cite-sciences.fr  

10 juin 2008 Musée du quai Branly Visite-découverte Delphine Harmel : 01 56 61 53 18, 
delphine.harmel@quaibranly.fr  

19 juin 2008 Centre national de la 
cinématographie 

Journée d’initiation à la mise 
en place d’activités cinéma 

et à la médiation 
cinématographique 

Pauline Renaud (Kyrnéa International) : 01 
47 70 71 71, secretariat@kyrnea.com  

20 juin 2008 Musée Guimet 
Préparation de la visite 
thématique « Et ailleurs 

c’est comment ? » 

Hélène Baudelet : 01 56 52 54 37, 
helene.baudelet@guimet.fr  

8, 9 et 10 juillet 
2008 

Tous les 
établissements 
(ou presque) 

Visites-découverte 

Auprès de chaque établissement 
 

Programme détaillé disponible en 
mai  

 


