UN PALAIS
OUVERT À TOUS
RELAIS DU
CHAMP SOCIAL

LE PALAIS DE LA PORTE DORÉE
Le Palais de la Porte Dorée initie des actions spécifiques en direction
des responsables d’associations du champ social afin de faciliter la venue
des publics moins familiers des institutions culturelles.
L’Établissement participe, depuis 2007, à la Mission Vivre ensemble.

LE PALAIS,
ENSEMBLE ART DÉCO,
CLASSÉ MONUMENT
HISTORIQUE
Le Palais de la Porte Dorée constitue un ensemble architectural de type Art déco classé
monument historique. Construit pour l’Exposition coloniale internationale de 1931, le Palais abrite un Aquarium depuis son origine et,
depuis 2007, un Musée dédié à l’histoire de
l’immigration en France.

LE MUSÉE NATIONAL
DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION

Le Musée fait peau neuve !
Les collections permanentes du Musée
sont fermées pour rénovation et réouvriront à l’automne 2022. Ces travaux
ont pour objet une refonte complète
de la muséographie et l’amélioration du
parcours de visite.

Le Musée a vocation à rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessible l’histoire de l’immigration au plus grand nombre.
Il vise tout particulièrement à faire connaître
et reconnaître le rôle de l’immigration dans
la construction de la France, en mettant en
lumière la contribution des immigrés au
développement économique, aux évolutions
sociales et à la vie culturelle du pays. À la fois
lieu d’exposition, centre de ressources et de
recherche, lieu de rencontres et de débats,
le Musée présente également une programmation culturelle variée : spectacles vivants,
concerts, colloques, conférences, etc.

LA SENSIBILISATION DES RELAIS
Tous les mois, une visite de sensibilisation
à destination des relais est proposée. Ces
visites gratuites (sur réservation), permettent
de mieux appréhender les espaces, de se
familiariser avec nos ressources et collections et d’échanger avec nos équipes.
Thématiques possibles des visites de
sensibilisation (1h30) :
� Les expositions temporaires du Musée
ou de l’Aquarium
� Les collections vivantes à l’Aquarium tropical
� L’histoire et l’architecture du monument

Dates, modalités de réservation et
ressources à retrouver sur les
sites internet du Musée, Palais, Aquarium/
rubrique « Relais du champ social ».

LA MÉDIATHÈQUE
ABDELMALEK SAYAD
La Médiathèque est le premier centre de ressources spécialisé sur les questions migratoires.
Lieu d’information et de documentation dédié
aux étudiants, chercheurs, enseignants et acteurs mobilisés, elle offre un ensemble de plus
de 30 000 références : essais, thèses, revues,
romans et œuvres littéraires, bandes dessinées,
films, affiches, consultables sur rendez-vous.

Pour tout accueil individuel
ou de groupes :
mediatheque.sayad@palais-portedoree.fr

ORGANISER UNE VISITE DE GROUPE
3. Ateliers créatifs (à partir de 3 ans)
Un moment créatif autour d’une discipline
artistique, précédé d’une courte présentation dans les espaces. Consultez notre site
internet pour les thèmes.
4. Modalités de réservation :
Réservation au moins 2 semaines à l’avance
pour une visite autonome et au moins
4 semaines à l’avance pour une visite
guidée ou un atelier.
Le nombre de participants est de :
� 30 personnes max. pour les visites
(15 ou 20 personnes max. pour certaines
expositions),
� 15 personnes max. pour les ateliers.
Réservation en ligne obligatoire :
https://www.palais-portedoree.fr/fr/
reservation-groupe

1. Les visites guidées (avec conférencier)
Le groupe est guidé dans les collections par
un(e) conférencier(e) du Palais. Vous pouvez
indiquer vos besoins spécifiques lors de la
réservation : thématique, projet mené dans Différents services sont à votre disposition :
un vestiaire gratuit ainsi qu’une offre
votre structure, niveau de langue, etc.
de restauration pour les groupes au Café
2. Les visites autonomes (sans conférencier) du Palais, sur réservation.
Le groupe évolue librement dans les espaces (contact@latabledecana-antony.com)
d’expositions et le responsable du groupe
bénéficie du droit de parole. Des ressources
sont à disposition sur notre site internet pour
vous aider à préparer votre visite.

Tarifs pour les groupes relevant
du champ social (sur réservation) :
� Visites guidées : 100 €
� Visites autonomes : gratuit
� Ateliers créatifs : 90 €

L’AQUARIUM TROPICAL
L’Aquarium tropical présente, depuis l’ouverture en 1931, la faune aquatique tropicale dans toute sa biodiversité. Les bassins
permettent de découvrir plus de 15 000
animaux issus de 750 espèces, ainsi que les
différentes adaptations développées par les
espèces pour vivre dans leur milieu. Poissons
à respiration aérienne, poissons électriques,
alligators albinos, piranhas, récifs coralliens…
ponctuent un parcours pédagogique à destination de tous, qui pose un regard ludique
et pédagogique sur la biodiversité.

En 2020/2021, d’importants travaux de rénovation et d’accessibilité ont permis d’améliorer
le confort de visite et d’assurer le bien-être
des animaux. La circulation est désormais
possible pour les poussettes et personnes à
mobilité réduite tandis qu’un nouveau gardecorps permet une meilleure visibilité de la
fosse aux alligators.
Découvrez également le Spot, un dispositif numérique qui vous emmènera dans les
profondeurs océaniques à la rencontre des
mammifères marins !

INFORMATIONS
PRATIQUES
INFORMATIONS ET CONTACT

T. +33 (0)1 53 59 58 60
info@palais-portedoree.fr
ACCÈS

293, avenue Daumesnil
Métro
- Tramway
- Bus
et
Arrêt « Porte Dorée »
Deux places de parking sont réservées aux structures
accueillant des visiteurs en situation de handicap.
HORAIRES

Mardi - vendredi : 10h - 17h30
Samedi - dimanche : 10h - 19h
Dernier accès aux espaces : 1h avant la fermeture.
Fermeture le lundi, ainsi que le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
VOS PAGES DÉDIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET

Palais : www.palais-portedoree.fr
Aquarium : www.aquarium-tropical.fr
Musée : www.histoire-immigration.fr
Rubrique : relais du champ social

