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Scolaires
Visites-contes
Durée : 2h.
Élémentaires
Collégiens
Lycéens
 Sur les pas de Candide
En 2 séances
- Découverte de l’art de vivre au siècle des Lumières, à travers les peintures,
les sculptures, le mobilier et les objets d’art.
- Lecture de contes et récits du XVIIIe siècle qui permettent de découvrir les
écrivains des Lumières, et une époque friande de contes en tous genres : le
conte philosophique, le conte merveilleux et oriental, le récit d’aventure
imaginaire.

Visites-Ateliers
Durée : 2h.
Élémentaires
En 2 séances
- Découverte de l’art de vivre au siècle des Lumières, à travers les peintures, les sculptures, le mobilier et les objets d’art.
-La visite est suivie d’un atelier.
Deux thèmes au choix :
 Le portrait au pastel


Le masque du bal.

Visite-animation
Durée : 2h.
Élémentaires
Collégiens
Lycéens
 Touchez du bois !
En 2 séances
- Découverte de la collection de mobilier Louis XV et Louis XVI (styles et usages du
mobilier).
-Découverte des techniques de fabrication du mobilier au XVIIIe siècle à partir d’un
meuble pédagogique réalisée par l’école Boulle (matériaux, outils, assemblages,
placages, marqueterie…).

Visites-découvertes dans les collections
Durée : 1h30.
Collégiens
Lycéens


L’art de vivre au siècle des Lumières



Le portrait et l’émergence de l’individu



La femme au XVIIIe siècle

Visites-conférences dans l’exposition
Durée : 1h30.
Élémentaires
Collégiens
Lycéens


« Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo à Guardi »

18 février – 18 juin 2017

Parcours inter-musées :
 Arts et sciences au XVIIIe siècle
(Musée Cognacq-Jay - Musée des Arts et Métiers)
Élémentaires : CM2
Collègiens : 4ème
Lycéeens : 2nde
Séance 1 : musée Cognacq-Jay
-Visite-contes : Sur les pas de Candide
Découverte de l’art de vivre au siècle des Lumières, à travers la collection de peintures, sculptures, du mobilier et des objets d’art.
La visite est suivie par la lecture de contes et récits qui permet de découvrir les écrivains des Lumières, et une époque friande de
contes en tous genre : le conte philosophique, le conte merveilleux et oriental, le récit d’aventures imaginaires.
Durée : 2h. Tarif : 60 €.
Réservation par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 13h : 01 40 27 07 21

Séance 2 : au musée des Arts et métiers
-Visite-découverte : Sciences et techniques au XVIIIe siècle
Présentation de plusieurs objets phare du XVIIIe siècle, tels que le laboratoire de Lavoisier, le métier à tisser de Vaucanson ou le
télégraphe de Chappe. Les enfants pourront également revivre l’ambiance d’un cabinet de physique avec une démonstration
d’électricité statique.
Durée : 1h30. Tarif : 100 €
Réservation par téléphone : 01 53 01 82 75 ou 01 53 01 82 65

Centres de Loisirs
Contes
Durée : 1h
Maternelles (grande section)
Élémentaires
 Le cabinet féerique
Les récits tirés du Cabinet des fées de Madame d’Aulnoy (1650-1705), du répertoire des contes de Madame Leprince de Beaumont
(1711-1780) ou de celui de Charles Perrault (1628-1703) enrichissent l’imaginaire des enfants et les entraînent à la découverte des
œuvres du musée.

Ateliers
Durée 2 heures ou en deux séances d’1h
Maternelles (grande section)
Élémentaires
-Visite dans les collections de peintures, sculptures, mobilier et objets d’art pour découvrir l’art et la vie quotidienne au siècle des
Lumières.
-La visite est suivie d’un atelier.
Trois thèmes au choix :


Le portrait au pastel



Le masque du bal



Boîte à secret

Visites-animations
Durée : 1h
Maternelles (grande section)
Élémentaires


Faune et flore



Histoires de tableaux



Jeux d’enfants

 Énigmes au musée
Les enfants visitent le musée tout en s’amusant, en aiguisant leur curiosité et leur sens de l’observation à la recherche des réponses aux
énigmes qui leurs sont posées.
Cinq thèmes au choix :
-Cherchez la perle
-A la recherche de la fleur mystérieuse…
-A la recherche d’un loup !
-En quête d’une boîte disparue…

Adultes
Visites-conférences dans les collections
Durée : 1h30.
 L’art de vivre au XVIIIe siècle
(visite générale)


La femme au siècle des Lumières



Le portrait au XVIIIe siècle



Scènes de la vie quotidienne, ou la peinture de genre au XVIIIe siècle



Le paysage ou le sentiment de la nature au XVIIIe siècle



La porcelaine au XVIIIe siècle



Le mobilier au XVIIIe siècle : style, usage, fabrication

 Amarante, bois de rose ou de violette
Histoire des bois dans le mobilier du XVIIIe siècle.
 La vie secrète des œuvres
Technique de fabrication, vieillissement et restauration des œuvres.


Les cinq sens



Les exotismes du XVIIIe siècle : chinoiseries, turqueries, russeries

Visite-conférence dans l’exposition
Durée : 1h30
« Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo à Guardi »
18 février – 18 juin 2017

Parcours
Durée 1h30
 Découverte du Marais
De l’hôtel Donon, l’hôtel Lamoignon, puis de l’hôtel Carnavalet à la place des Vosges,
jusqu’à l’hôtel Sully.

Un musée, un quartier
En deux séances dans la journée.
Durée de chaque séance : 1h30
 L’hôtel Donon et le quartier du Marais
-1ère séance : Découverte de l’hôtel Donon et des collections d’Ernest Cognacq.
-2ème séance : Parcours dans le Marais (hôtel de Sens, la rue St Antoine, l’hôtel Sully, la place des Vosges, l’hôtel Carnavalet, l’hôtel de
Soubise).

Cycle en 2 séances
Durée de chaque séance : 1h30
Touchez du bois !
-1ère séance : Découverte des collections de mobilier Louis XV et Louis XVI.
-2ème séance : Présentation des techniques de fabrication du mobilier à partir d’un meuble pédagogique réalisé par l’école Boulle
(matériaux, outils, assemblages, placages, marqueteries).

Personnes non-voyantes et malvoyantes
Visite-animation
Durée : 1h30
Touchez du bois !
Styles et techniques de fabrications du mobilier au XVIIIe siècle à partir d’un meuble pédagogique réalisé par l’école Boulle.
Parcours
Durée : 1h30
À la rencontre de marquises, princes et princesses.
Découverte du Marais, de l’hôtel Donon, l’hôtel Lamoignon, puis de l’hôtel Carnavalet à la place des Vosges jusqu’à l’hôtel
Sully.

Personnes sourdes et malentendantes
Visite-conférence en lecture labiale
Durée : 1h30
Adultes



L’art de vivre au siècle des Lumières
Exposition« Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo à Guardi » 18 février – 18 juin 2017

Visite découverte en langue des signes française
Durée : 1h30
Enfants


La vie quotidienne au XVIIIe siècle

Visite-conférence en langue des signes française
Durée : 1h30
Adultes


L’art de vivre au siècle des Lumière



Exposition« Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo à
Guardi » 18 février – 18 juin 2017

Relais du champ social
Renseignements et réservations :
Nathalie Flom
Référent champ social
01 40 27 07 21 / 01 40 27 88 44
nathalie.flom@paris.fr
De la simple visite au projet personnalisé, le service d’action culturelle et le référent champ social du musée Cognacq-Jay se tiennent
à votre disposition pour réfléchir ensemble à la mise en place d’activités et de parcours de visites en lien avec vos projets, les
collections et les expositions du musée. D’autres thèmes de visites et activités que ceux proposés ici peuvent être étudiés avec vous.
Visites-découvertes dans les collections
Adultes


L’art de vivre au XVIIIe siècle



La femme au XVIIIe siècle

Visite-découverte dans l’exposition

« Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo à Guardi » 18 février – 18 juin 2017

Ateliers
Adultes, enfants, familles


Initiation au dessin
(Sanguine, Trois crayons ou fusain



Portrait au pastel



Le masque du bal

Visite-animation
Adultes, familles
 Touchez du bois !
Styles et techniques de fabrications du mobilier au XVIIIe siècle à partir d’un meuble pédagogique réalisé par l’école Boulle.

