LES EXPOSITIONS
EN TOUTE LIBERTÉ
ACCÈS ILLIMITÉ
ET PRIVILÉGIÉ AUX
EXPOSITIONS DES
MUSÉES
*Sauf les Catacombes
et la Crypte
archéologique
de l’Ile DE
de la Cité
DE
LA
VILLE
PARIS *
La carte Paris Musées permet un accès
illimité et coupe-file durant un an dans
l’ensemble des expositions présentées dans
les musées de la Ville de Paris*. Vous
pourrez bénéficier de tarifs privilégiés sur les
activités des musées : visites-conférences,
ateliers, spectacles.
Vous profiterez également de 5% de
réduction dans les librairies-boutiques du
réseau des musées et de 10% dans les
cafés-restaurants.

La carte Paris Musées est strictement nominative et ne peut être prêtée.
Elle est valable un an à compter de la date d’adhésion. La carte Paris
Musées doit être présentée au contrôle d’accès. En cas d’oubli de celleci, l’adhérent ne peut accéder gratuitement aux expositions des
musées.
TARIFS DES ACTIVITES
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions
Visites-conférences, visitesanimations, visites-découvertes,
conférences et contes :

Ateliers, parcours, conférences
et contes hors les murs :

7 € (tarif plein)
5 € (tarif réduit)

10 € (tarif plein)
8 € (tarif réduit)

MUSÉE
ZADKINE
PROGRAMME DES
ACTIVITÉS CULTURELLES
SEPTEMBRE – DÉCEMBRE
2021

NOM / PRÉNOM :
© V Fauvel ADAGP Musée Zadkine

JE SOUHAITE
RECEVOIR
LA CARTE PARIS
MUSÉES
Individuelle 40 €
Duo 60€ (valable
pour l’adhérent +
1 invité au choix)
Jeune 20 €

ADRESSE :
INFOS PRATIQUES

Comment adhérer ?
Par courrier, en nous
renvoyant
ce
coupon
complété
et
signé,
accompagné d’un chèque
bancaire ou postal à l’ordre
de la Régie Parisienne Paris
Musées (avec un justificatif
d’âge pour la carte Jeune) à
l’adresse suivante :

CODE POSTAL / VILLE :

COURRIEL :

MUSÉE ZADKINE

RENSEIGNEMENTS

TARIFS

100 bis, RUE D’ASSAS
75006 PARIS

Courriel : EPPMzadkine.reservations@
paris.fr
TÉL. : 01 84 82 14 55

Durant l’exposition temporaire
L’ÂME PRIMITIVE présentée
jusqu’au 27/02/2022 au sein des
collections permanentes,
l’entrée du musée est payante :

www.zadkine.paris.fr
www.parismusees.paris.fr

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi
De 9h30 à 17h30

TÉLÉPHONE / PORTABLE :
Oui, je souhaite recevoir les
informations des musées par courriel

Paris Musées Régie des
Musées
27, rue des Petites-Écuries
75010 Paris
Sur place.
A la caisse des musées.
Pour tous renseignements : adhesion.parismusees@paris.fr
Ces informations sont recueillies pour la gestion des adhésions, notamment l’envoi de la programmation des musées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-nous
adresser votre demande par voie postale au service des publics de Paris Musées, 27 rue des Petites-Écuries 75010 Paris. L’Établissement public Paris Musées est
susceptible au cours de l’année d’échanger ses fichiers avec d’autres partenaires culturels dans le respect des recommandations CNIL.

Oui, je souhaite que mon adresse email soit communiquée aux partenaires du musée.
Non, je ne souhaite pas que mon adresse postale soit communiquée aux partenaires du musée.

HORAIRES

RÉSERVATIONS
EN LIGNE

OUVERT
du mardi au dimanche
de 10h à 18h

www.billetterieparismusees.paris.fr

FERMÉ le lundi et
certains jours fériés

ACCESSIBILITÉ

Le musée sera ouvert
le 11 novembre 2021 et
fermé le 25 décembre
2021.

Le musée Zadkine est
accessible aux
personnes à mobilité
réduite

Individuels
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 7 € (voir conditions)
Gratuité (voir conditions)
Groupes
Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5 € (voir conditions)
Gratuité (voir conditions)

EXPOSITION TEMPORAIRE

CYCLE DE RENCONTRES

ATELIERS DE GRAVURE

L’ÂME PRIMITIVE

CYCLE DE RENCONTRES-VISITES
MENSUELLES AVEC LES
ARTISTES

JOURNÉE DESSIN / GRAVURE
« SOUVENIR D’EXPOSITION »

29 septembre 2021 - 27 février 2022
Au début du siècle dernier à Paris,
Zadkine est l’un des artistes qui
inventent, en se tournant vers le
« primitif », un nouveau langage
sculptural. La radicalité de son œuvre
témoigne alors, bien au-delà de
recherches formelles, d’une défiance
envers la civilisation moderne et ses
valeurs.
L’Âme primitive met en regard et en
perspective les œuvres d’Ossip
Zadkine et de quelques artistes de son
temps avec celles d’une sélection
d’artistes vivants et de la deuxième
moitié du XXe siècle dont la création
puise aux mêmes sources, emprunte
les mêmes questionnements.
Près de cent œuvres sont réunies en
un parcours embrassant l’ensemble des
espaces du musée Zadkine :
sculptures, peintures, arts graphiques
et vidéos, - prêts exceptionnels
d’institutions publiques, de
collectionneurs, de galeries, d’artistes
contemporains - dont certaines
productions seront montrées pour la
première fois.
Dans le geste de l’artisan, dans la foi du
sculpteur roman, dans la naïveté des
peintres d’enseigne de sa Russie
natale, Zadkine voit non pas un défaut
de connaissance ou de technique, mais
l’exemple, disparu ou menacé,
d’un lien vrai au monde. C’est par le
chant de cette « âme primitive » que
l’œuvre de Zadkine dialogue dans
l’exposition, avec ceux de ses
contemporains qui se revendiquent
sauvages, fauves, néo-primitivistes ;
mais aussi, si intimement, avec ceux
qui aujourd’hui continuent de chercher
à exprimer « la palpitation de la
vie humaine bouleversée par le
tragique ».

Adultes et adolescents à partir
de 15 ans
À l’occasion de l’exposition L’Âme
primitive, le musée Zadkine propose
au public un cycle de rencontres
mensuelles avec plusieurs artistes.
Au cours d’une visite privilégiée de
l’exposition et d’un temps d’échange
dans l’atelier du jardin, chacun donne
sa vision du « primitivisme » et
partage le lien tissé avec sa pratique
ou ses recherches.
Artistes invités :
Corentin Canesson, Rebecca
Digne, Laurent Le Deunff,
Mathieu Kleyebe Abonnenc
et Gyan Panchal.
Un jeudi par mois, d’octobre 2021
à février 2022 – à 19h
Durée : 1h30
TP : 16 € ; TR : 12 € (18-26 ans,
étudiants, enseignants) ; artistes : 7 €
étudiants Beaux-arts, HDA, INP : 5 €
Plus d’infos :
www.zadkine.paris.fr
rubrique activités
Réservation :
www.billetterie-parismusees.paris.fr

Ateliers de gravure
À partir de 12 ans et adultes
Faisant suite à la découverte de
l’exposition L’Âme primitive,
imprimons nos croquis et impressions
par le biais de la pointe sèche et du
monotype.
La journée-atelier s’articule en deux
temps : une matinée pour glaner à
travers le dessin tout ce qui nous
entoure au musée Zadkine, suivie
d’un après-midi de gravure et
d’impressions au musée Bourdelle.
Certains dimanches. De 10h à 12h
au musée Zadkine et de 13h30 à
17h30 au musée Bourdelle
Durée : 6h
Octobre : 3
Novembre : 21

ACTIVITÉS ENFANTS

CONFÉRENCE EN LIGNE

« ÉPARPILLÉ, RECOMPOSÉ »

« REFUGE »

« LES PARIS DE L’ART »

Atelier de création en famille
Enfants à partir de 6 ans

Atelier de dessin enfants
À partir de 6 ans

Les participants sont invités à
assembler sur un papier cartonné des
fragments de corps en une composition
libre. Tout est possible –
enchevêtrement, étalement,
déformation – à l’image des œuvres
présentées dans l’exposition. Chacun
peut ensuite compléter sa création par
un travail au crayon.

Par frottages successifs puis à l’aide
d’une gomme et d’un crayon, les
participants font apparaitre sur leur
feuille une masse enchevêtrée qui
devient peu à peu un terrier.
Chacun dessine les habitants qui s’y
abritent.

En écho à l’exposition L’Âme primitive,
retrouvez la conférence en ligne
consacrée au « Primitivisme dans la
sculpture » présentée par Pauline
Créteur, attachée de conservation au
musée Zadkine.

Durée : 2h

Samedi 02 octobre à 16h et samedi
20 novembre à 14h

ACTIVITÉS EN FAMILLE

Samedi 02 octobre à 14h et samedi
20 novembre à 15h30
Pendant les vacances scolaires :
Mardi 26 octobre à 14h
TP : 7 € ; TR : 5 € + billet d’entrée de
l’exposition pour les adultes

TP : 30 € ; TR : 24 € + billet d’entrée

Réservation :
www.billetterie-parismusees.paris.fr

Réservation :
www.billetterie-parismusees.paris.fr

« ALTER EGO »
Atelier de création en famille
Enfants à partir de 6 ans
Préalable : les participants apporteront
avec eux une pochette qu’ils auront
remplie de ce qui traîne dans leurs
poches, au fond de leur sac ou d’un
tiroir, ce qui ne leur sert à rien mais
qu’ils conservent néanmoins. Aucune
restriction, tickets, papiers, ficelles,
bouchons, tout est bon.
Après avoir découvert l’exposition,
chacun sera invité à assembler en
l’organisant son « trésor » qui se muera
en une sorte de gri-gri, de poupée de
voyage ou d’alter ego.
Durée : 2h
Pendant les vacances scolaires :
Samedi 30 octobre à 10h
TP : 7 € ; TR : 5 € + billet d’entrée de
l’exposition pour les adultes
Réservation :
www.billetterie-parismusees.paris.fr

Durée : 1h30

Pendant les vacances scolaires :
Vendredi 29 octobre à 14h
Tarif unique : 8 €
Réservation :
www.billetterie-parismusees.paris.fr

Cours à l’unité.
TP : 8 € ; TR : 6 € ; tarif jeune : 6 €
À retrouver sur :
www.zadkine.paris.fr

