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Enfants
Ateliers (7-11 ans)
Durée : 2h. Sur réservation. Tarif : 7 €
Mercredi à 14h30
"Éventail de bal" dans l'exposition "Sérénissime ! Venise en
fête de Tiepolo à Guardi" : 21 juin

Cycle d'atelier sur 4 mois
Durée de chaque séance : 3h. Sur réservation.
Tarif : 14 € / séance
Mercredi à 10h
"Peinture décorative" : 7, 14, 21 juin

"Le masque du bal": 7 juin

Vendredi à 14h30
"Peinture à l'huile": 2, 16 juin

Anniversaires
Dimanche à 14h30
A l'occasion d'un anniversaire, une visite-animation ou un
atelier sont organisés, à la demande et sur réservation.
Durée : 1h30 ou 2h. Tarif : 30 € ou 45 € pour un groupe de
10 enfants.

Cycle inter musées (Petit Palais, Cognacq-Jay)
« Une journée avec les peintres du XVIIIe siècle »
Durée: 2x1h30. Sur réservation :
petitpalais.reservation@paris.fr. Tarif : 14 € + billet d'entrée
exposition Horvitz.

En famille
Visite-animation (A partir de 6 ans)
Durée : 1h. Sur réservation. Tarif : 5 €/personne
Samedi à 16h
"Les tribulations d'un masque à Venise !" dans l'exposition
"Sérénissime ! Venise en fête de Tiepolo à Guardi":
10, 17 juin

Adultes
Visites-conférences dans l'exposition
Durée 1h30. Sans réservation. Tarif : 7€ (PT), 5€ (TR)
"Sérénissime ! Venise en fête de Tiepolo à Guardi" (visite
générale)
Samedi à 11h : 3, 10, 17, 24 juin

Samedi 10 juin
10h30: au Petit Palais dans l’exposition « De Watteau à
David. La collection Horvitz »
14h30: au musée Cognacq-Jay dans les collections
permanentes (Largillière, Boucher, Fragonard, Greuze, Hubert
Robert).

Personnes sourdes et
malentendantes
Atelier en Langue des Signes Française
Durée : 3h. Sur réservation. Tarif : 14 €
"Initiation au dessin et à la peinture"
Jeudi à 10h : 8, 22 juin

Jeudi à 16h: 8 juin
"Mystères et séductions vénitiennes"
Visites-conférences
dans les collections permanentes
Durée 1h30. Sans réservation. Tarif : 7 € (PT), 5 € (TR)
"L’art de vivre au siècle des Lumières"
Samedi à 14h30:
3, 10, 17, 24 juin
Ateliers
Durée : 3h. Sur réservation. Tarif : 14 € / séance
Samedi à 10h et à 14h30
"Techniques graphiques"
-La pierre noire : 10 juin
-Le pastel : 24 juin
Samedi à 10h et à 14h30/ Mardi à 14h30
"Initiation au dessin" : 3, 13, 17 juin
Mardi à 14h30
"Initiation au modelage" : 6, 20 juin

Renseignements / réservations : par téléphone, du lundi au
vendredi de 10h à 13h : 01 40 27 07 21 ou par mail :
reservation.cognacq-jay@paris.fr
Les tarifs indiqués sont ceux des activités ; ils sont en sus du
billet d’entrée dans l’exposition, sauf pour les jeunes de
moins de 18 ans et les publics en situation de handicap qui
bénéficient de la gratuité dans les expositions temporaires.

