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Que dit la photographie sur les
Roms, Manouches, Kalé-Gitans ?
L’exposition propose de répondre
à cette question en deux temps : le
premier volet s’articule autour d’un
parcours anthropologique pour
comprendre l’histoire des stéréotypes associés à ces peuples tandis
que le deuxième volet présente un
accrochage de la série Les Gorgan
de Mathieu Pernot, qui dépeint une
famille que la photographe a suivi
pendant vingt ans.

Pour la première fois, le Musée national de l’histoire de l’immigration et
le Musée d’art contemporain du
Val-de-Marne s’engagent dans un
projet commun autour de deux
expositions reliées par le même
thème, questionnant l’hospitalité et
l’accueil des migrants au travers du
regard d’artistes contemporains. Le
festival pluridisciplinaire Welcome!,
au Palais de la Porte Dorée, accompagne ce projet à l’automne 2018.

Paris et Londres sont aujourd’hui
deux villes mondialisées à forte
diversité. Quel a été le rôle de la
musique dans la création de l’identité multiculturelle de ces deux capitales ? Du carnaval de Notting Hill
aux scènes musicales de Barbès,
l’exposition explore les liens entre
migrations, musiques et identités
urbaines. Elle traite de la musique
comme moyen d’expression, vecteur de mobilisation, et moteur de
la mondialisation.

Renseignements

Visite guidée

Visite libre

Ateliers

/ réservations

Durée : 1h30

Forfait pour 10 à 30

À partir de 6 ans

Tél. : 01 53 59 64 30

Forfait pour 10 à 30

personnes :

Forfait pour 15 personnes

reservation@palaisportedoree.fr

personnes :
— Plein tarif : 215 € - 245 €
— Tarif réduit : 85 € – 105 €

— Plein tarif : 70 € - 100 €

maximum : 85 € pour le groupe

— Tarif réduit : 22 € - 25 €

Consultez le site pour les
thèmes

Pour plus d’informations : www.palais-portedoree.fr
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Les prochaines expositions

Cyclops. Explorateur de l’océan

L’eau d’en haut, l’eau d’en bas

Jusqu’au 2 septembre 2018

Octobre 2018 — Août 2019

Petit crustacé le plus abondant de notre planète,
Cyclops emmène les enfants en voyage à travers 7 explorations sensorielles et interactives de la vie marine
des océans. Immersive, pédagogique et scientifique,
l’exposition est principalement destinée aux enfants
de 6 à 10 ans. Les jeux, manipulations et expérimentations diverses, sont autant de manières ludiques
d’apprendre davantage sur l’océan, de se sensibiliser
au respect de l’environnement et de comprendre le
monde qui nous entoure.

Cette exposition, destinée à tous les publics, vise à
alerter sur l’importance de l’eau comme ressource
universelle et sur la nécessité de la préserver.
Produite par le Muséum d’histoire Naturelle et la Cité
de l’Espace de Toulouse, elle aborde en deux parties
le rôle de l’eau d’en bas dans tous ses états, et celui de
l’eau d’en haut, étudiée et surveillée en continu depuis
l’espace à partir de satellites.
Ces deux modules sont complétés par des dispositifs
de médiation interactifs.

Renseignements

Visite guidée

Visite libre

Ateliers

/ réservations

Durée : 1h30

Forfait pour 10 à 30

À partir de 3 ans

Tél. : 01 53 59 64 30

Forfait pour 10 à 30

personnes :

Forfait pour 15 personnes

reservation@palaisportedoree.fr

personnes :
– Plein tarif : 270 €
– Tarif réduit : 130 €

– Plein tarif : 130 €

maximum : 85 € pour le groupe

– Tarif réduit : 50 €

Consultez le site pour les
thèmes

Pour plus d’informations : www.palais-portedoree.fr

