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DISPOSITIF « ART, CULTURE ET ALZHEIMER »

La Monnaie de Paris
Les Archives Nationales
Le Grand Palais*
Le Jeu de Paume*
La Philharmonie de Paris*

Palais de Tokyo*
Musée Picasso

Informations & Inscription
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MARDI 14 SEPTEMBRE 2021, 14H30
Venez à la découverte de la Monnaie de Paris, son palais au bord de
l'eau, magnifique bâtiment du XVIIIe siècle, conçu pour y abriter une
manufacture.

Héritière du droit régalien de battre monnaie, la Monnaie de Paris garde
comme principale mission la frappe des monnaies courantes nationales. Elle
est la plus ancienne institution française, son origine remontant à 864 par la
création du premier atelier monétaire parisien par Charles II, avec l’édit de
Pîtres.
Le bâtiment actuel, commandité par Louis XV, est inauguré en 1775 sous le
règne de Louis XVI. Néo-classique, il est à la fois un palais représentatif du
pouvoir royal, et une usine de production. C’est aujourd’hui l’un des rares
bâtiments parisiens qui soit resté fidèle à sa vocation originelle, malgré les
crises que le pays a pu traverser au cours de son histoire.

LA MONNAIE DE PARIS

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021, 14H30
Grâce au musée qu'abrite l'Hôtel de la monnaie de Paris quai Conti, vous découvrirez les
collections exceptionnelles et les métiers d'Art de cette Institution.

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021, 14H30
Sur les pas de Napoléon (16 septembre 2021 – 6 mars 2022)

En 2021, la Monnaie de Paris intègre « l’Année Napoléon » en célébrant le bicentenaire de la mort
de l’Empereur par un parcours qui invite le visiteur à suivre les grandes étapes de sa carrière
politique, du Directoire à l’Empire, en passant par la construction et la diffusion de sa légende.
Le visiteur sera invité à suivre les traces de Napoléon Bonaparte dans une déambulation ludique et
pédagogique. Le parcours englobera tout le site de la Monnaie de Paris, comprenant tout autant les
détails architecturaux, que l’histoire de l’institution, l’Histoire de France, la légende napoléonienne,
le parcours permanent, les salles d’exposition, les objets patrimoniaux, ou encore, les gestes de nos
artisans.
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À Paris, ce sont près de 300 000
objets d’art qui sortent tous les ans
des ateliers. Fontes d’art, monnaies
de collection or et argent,
décorations officielles, médailles ou
encore bijoux, ces objets sont
représentatifs du savoir-faire et de
l’excellence à la française. Entreprise
du Patrimoine Vivant (EPV), la
Monnaie de Paris a pour mission la
transmission de ses savoir-faire et de
son histoire, intimement liée à
l’Histoire de France.
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 – 14H30-16H30

LETTRINES MÉDIÉVALES

La découverte de supports de l’écrit dans un premier
temps permet aux participants d’observer la richesse du
décor des manuscrits médiévaux, puis de réaliser à leur
tour un motif végétal ou animal à la plume ou au
pinceau.

LES ARCHIVES NATIONALES

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 – 14H30-16H30
SCEAUX

Après la découverte du sceau et de ses usages, les
visiteurs s'initient au scellement en appendu sur
« parchemin ».

Les participants peuvent rapporter la lettrine réalisée
lors de la première séance afin d’y apposer leur sceau.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 – 14H30-16H30
VIE QUOTIDIENNE AU XVIIIÈME SIÈCLE

Après un parcours dans les salons princiers de l'hôtel de
Soubise, les visiteurs réalisent des moulages en plâtre
d'éléments du décor du palais.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 – 14H30-16H30
BAL

Après une visite de l'hôtel de Soubise, les participants
réalisent leurs masques décorés puis s'initient à la
contredanse.
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LE GRAND PALAIS*

MARDI 12 OCTOBRE 2021, 14H00
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Autant admiré que controversé, Napoléon Bonaparte est un
personnage complexe dont la vie oscille entre héroïsme et
tragédie, victoire et défaite, avancées modernes et mesures
régressives. A l’occasion du bicentenaire de sa mort, la Rmn
- Grand Palais, La Villette et Re Re / Adonis proposent une
exposition spectaculaire, dressant le portrait juste d’un
personnage fascinant qui a façonné la France d’aujourd’hui.
Car, connaître Napoléon, c’est comprendre le monde dans
lequel nous vivons. De son ascension au déclin de l’aventure
impériale, l’exposition retrace en neuf sections cette
période charnière, des moments clés de l’Histoire de France
à la vie intime et romanesque de l’empereur.

Visite en plusieurs phases de l’exposition, menée par deux
conférenciers, elle sera notamment précédée d’une
découverte de l’exposition à partir d’outils multi-sensoriels.

EXPOSITION « NAPOLÉON » À LA GRANDE

HALLE DE LA VILLETTE
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« LE TEMPS DES IMAGES »

Le Jeu de Paume a le plaisir de vous inviter à trois 
rendez-vous autour de l’exposition

« Chefs-d’œuvre photographiques du MoMA. 
La collection Thomas Walther » :

JEUDI 21 OCTOBRE 2021, 14H00
Conférence en ligne :
Introduction aux thématiques de l’exposition

MARDI 9 NOVEMBRE 2021, 14H00
Visite de l’exposition au Jeu de Paume, parcours
« Expérimentations et renouvellement de la vision »

MARDI 23 NOVEMBRE 2021, 14H00
Visite de l’exposition au Jeu de Paume, parcours
« Espace urbain, modernités et dynamisme »

LE JEU DE PAUME*
Ces rendez-vous sont l’occasion d’avoir un

moment privilégié pour découvrir, avec une
conférencière, cette exposition rassemblant
plus de 200 images de la première moitié du
XXème siècle, issues de la collection
photographique du Museum of Modern Art de
New York. L’ensemble permet d’écrire une
histoire des avant-gardes photographiques
européennes et américaines à travers, entre
autres, les œuvres de Germaine Krull, André
Kertész, Berenice Abbott, ou encore les artistes
du Bauhaus.

Une conférence introductive en ligne est
proposée pour mieux appréhender le contexte
de l’émergence de ces démarches modernes et
leur importance dans l’histoire de de l’art. Les
visites proposées au Jeu de Paume permettront
d’aborder, à travers deux parcours différents,
les six thématiques de l’exposition et de
s’attarder plus en détails sur certains corpus.
La conférence en ligne et les visites sont des
temps de dialogue et d’échange, pendant
lesquels la participation des visiteurs est
encouragée, et qui s’adapte au rythme de
chacun.

Max Burchartz Lotte (Œil), 1928 
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Lotte (Charlotte) Beese, Sans titre, 1928 
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LA PHILHARMONIE DE PARIS*

« LE FESTIVAL DES

INVENTIONS » AU MUSÉE DE LA

MUSIQUE

Inventions spectaculaires, drôles et
insoupçonnées, inventeurs géniaux
et déterminés, cette visite entraine
les participants dans une
découverte insolite de la collection
du Musée de la musique et des
grandes figures virtuoses du
XIXème siècle.
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« LE ROI-SOLEIL »

Cette visite virtuelle permet
d’explorer les collections du Musée
de la musique tout en écoutant des
petits concerts et un conte, de
participer à des jeux musicaux ou
encore de chanter ensemble pour
partager un moment convivial.

Un conférencier accompagne les
visiteurs en direct dans une balade
virtuelle à la découverte de la vie
musicale à la cour du Roi-Soleil et
des instruments de musique en
vogue au XVIIème siècle.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021, 10H30VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021, 14H00 
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PALAIS DE TOKYO*

Au programme cet automne au Palais de Tokyo, l’exposition « Natures Mortes »
de l’artiste allemande Anne Imhof. Le visiteur est invité à parcourir l'intervalle
entre le vivant et le non vivant, l’ombre et la lumière, le passé et le présent,
l’immobilité et l’action, l’intensité et le désenchantement, et à inventer sa libre
trajectoire au sein de cette vaste scène ouverte et hors-limite qu’est l’exposition.
Au sein de l’architecture du Palais de Tokyo mise à nu, dont elle exhume la fragile
ossature et dont elle révèle la topographie, Anne Imhof inscrit un labyrinthe de
verre qui fragmente l’espace tout en générant de nouvelles perspectives. L’artiste
y fait fusionner l’espace et les corps, la musique et la peinture, ses œuvres et
celles de ses complices dont l’artiste plasticienne et compositrice Eliza Douglas,
et de la trentaine d’artistes invités.

À compter du 26 novembre, la saison SIX CONTINENTS OU PLUS investit
les espaces du Palais de Tokyo. Elle est composée d’une exposition
collective « Ubuntu ». Un rêve lucide » et de six expositions personnelles
des artistes Maxwell Alexandre, Aïda Bruyère, Jonathan Jones, Sarah
Maldoror, Jay One Ramier et Eva Medin. Appels à la révolte, mais aussi à
la sagesse et à la réparation […].

4 SESSIONS, LES JEUDIS DE 14H30 À 16H30 
(le dispositif est à suivre de préférence dans sa totalité) 

Anne Imhof ,Natures Mortes, 2021.
Cliché ©Antoine Aphesbero

Jonathan Jones, sans titre (giran), 2018
Cliché ©Joe Ruckli

Turiya Magadlela Mashadi would say it 
goes on and on and on, 2019.

Cliché , ©Sahir Ugur Eren
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MUSÉE PICASSO

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, 14H45
MARDI 7 DÉCEMBRE 2021, 14H45

L’exposition « Picasso-Rodin » présentée par le Musée Rodin et le Musée national Picasso
– Paris offre un regard inédit sur deux artistes ayant ouvert la voie à la modernité dans
l’art. Elle invite à une relecture croisée des œuvres de Rodin (1840-1917) et Picasso (1881-
1973), dont les influences considérables ont durablement bouleversé les pratiques
artistiques de leur temps et pour les générations à venir. Il ne s’agit pas de montrer ce que
Picasso a emprunté à Rodin, mais plutôt d’examiner les convergences signifiantes qui
apparaissent entre l’œuvre de Rodin et plusieurs périodes de la production de Picasso. Au
Musée Picasso, ce sont les processus créatifs similaires des artistes qui sont explorés dans
tous les domaines de création : peinture, sculpture, céramique, arts graphiques ...

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021, 14H30
Le Musée national Picasso-Paris vous propose de découvrir à distance
l’exposition « Picasso-Rodin » grâce à un dispositif inédit : un conférencier
commente en direct une vidéo 360° tournée dans les salles. Cette visite se veut
à la fois immersive et interactive. Elle privilégie les échanges et le dialogue avec
un médiateur.

EXPOSITION « PICASSO-RODIN »



Par mail : culture@francealzheimer.org

Par téléphone : 01 42 97 96 45 

Par internet : en cliquant ici

Ce dispositif culturel adapté aux 
personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée ainsi qu’à leurs proches, 

est à partager en famille ! 

France Alzheimer et maladies apparentées
peut financer votre déplacement si vous
choisissez le taxi comme mode de transport.

Il suffit de nous en informer en commentaire,
lors de votre réservation et nous envoyer un
justificatif après la visite à cette adresse :
culture@francealzheimer.org

INFORMATION ET INSCRIPTION

INSCRIPTION

Selon les règles sanitaires en vigueur, l’accès à tous 
les musées est obligatoirement soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire, sous la forme d’un 
QR Code au format papier ou téléchargé dans 
l’application TousAntiCovid. Un justificatif d’identité 
pourra être également demandé. 

Le port du masque est obligatoire pour tous à partir 
de 11 ans.
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https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/actions-adaptees-familles/programme-art-culture-alzheimer/#inscription_art-culture
mailto:culture@francealzheimer.org

