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Musée Maillol
Fondation Dina Vierny

Deux grandes expositions temporaires par an
Le Musée Maillol présente la plus importante collection d’oeuvres d’Aristide Maillol, artiste qui a réinventé en son temps la sculpture
moderne et accueille deux grandes expositions annuelles qui mettent à l’honneur l’art moderne et contemporain.

OFFRES PÉDAGOGIQUES
VISITE LIBRE
DES COLLECTIONS
PERMANENTES
+ EXPOSITION

EXPOSITION

La visite comprend la collection d’oeuvres
d’Aristide Maillol et l’exposition temporaire
dédiée à un grand nom de l’art moderne ou
contemporain.
Collections permanentes : audioguide
gratuit en 6 langues.
Audioguide exposition : français ou anglais
(+3€).
 1h15 |  15 à 30 pers.

5,00

/élève

Ce forfait comprend le billet d’entrée +
l'audiophone obligatoire + la visite
commentée.
La réservation est obligatoire.
POUR TOUS

DU DOUANIER ROUSSEAU
À SÉRAPHINE, LES GRANDS
MAÎTRES NAÏFS
11 SEPTEMBRE 2019 - 19 JANVIER 2020

POUR TOUS

VISITE COMMENTÉE Une médiatrice culturelle vous guide à
travers l’exposition temporaire en cours.
DE L’EXPOSITION

 1h00 |  15 à 30 pers.

À partir de

Forfait de

10

/élève

L'exposition présente plus d’une centaine
d’oeuvres issues du monde passionnant,
rêveur, insolite et inépuisable des artistes
dit « naïfs ».
Appelés « primitifs modernes » par l’un de
leurs fervents défenseurs, le collectionneur
et critique d’art Wilhelm Uhde (18741947), ces artistes renouvellent la peinture
à leur manière, à l’écart des avant gardes et
des académismes. Réunies pour la première
fois à Paris, leurs œuvres aux couleurs
éclatantes livrent un pan souvent négligé
de l’histoire de l’art de l’entre-deux
guerres.

© Culturespaces

QUELQUES CONSEILS

LES

PRÉPARER VOTRE VISITE

O
 UVERT 7J / 7

Le dossier pédagogique permet à l’enseignant ou à l’animateur de préparer
leur visite. Il contient des outils et ressources pédagogiques à utiliser avant et
pendant la visite ainsi que des pistes de prolongement.

ORGANISER VOTRE VISITE

 Audioguide gratuit
A
 pplication iPhone, iPad & Android
W
 iFi gratuit

 Calendrier des visites : toute l’année sur demande.
 Accueil : pour toute la durée des visites, la présence des enseignants et des
accompagnateurs est obligatoire.

RÉSERVATIONS

RÉSERVER VOTRE VISITE

Tél. : +33 (0)1 42 22 25 44
Fax : +33 (0)1 42 22 46 44
E-mail : severinelambert@museemaillol.com

 Réservation obligatoire : par téléphone au +33 (0)1 42 22 25 44, par fax au
+33 (0)1 42 22 46 44, ou par e-mail severinelambert@museemaillol.com
 Mode de règlement : Chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif
 Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10
jours avant la date prévue de la visite. Les tarifs s’entendent par élève sauf
spécification particulière. Tarifs accompagnateurs sur demande.

Musée Maillol
Fondation Dina Vierny
59/61 rue de Grenelle
75007 PARIS
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Les visuels, tarifs et informations indiqués sur ce document ne sont pas contractuels et peuvent être
modifiés sans préavis. Consultez nos conditions générales de vente sur www.culturespaces.com
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Téléchargez gratuitement
les dossiers pédagogiques
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www.museemaillol.com

