C’est mon patrimoine
Du 13 au 23 juillet 2021

Pourquoi et pour qui ?

Deux formats d’activités

Le Palais de La Porte Dorée
Chef d'œuvre de style art déco, le Palais de la
Porte Dorée est classé monument historique
et accueille le Musée national de l'histoire de
l’immigration et l’Aquarium tropical.
Le Palais de la Porte Dorée participe à
l’opération C’est mon patrimoine depuis
2008.

Activité à la journée
La journée s'articule entre un temps dans les espaces
du Palais ou de l’Aquarium à partir d'une sélection
autour des collections du Palais, ou de l’Aquarium.
Chaque parcours dans les collections est conçu par
des conférenciers, en collaboration avec les
intervenants artistiques. A l’issue de la journée, un
temps de restitution publique* est organisé dans les
espaces du Palais afin que les participants présentent
leur travail.

Pourquoi venir au Palais ?
L’objectif poursuivi par le Palais dans le cadre
de cette opération est la sensibilisation du
jeune public à l’histoire et à la découverte
artistique sous toutes ses formes.
Pour quels publics ?
Groupes d’enfants de 6 à 12 ans,
d’adolescents de 12 à 17 ans, jeunes adultes
et familles.

Tarifs groupe :
Tarif journée : 35€ / groupe
15 participants maximum
(accompagnateurs compris)

Dates :
Du 13 au 16 juillet
Du 22 au 23 juillet

Activité à la semaine
L'activité se déroulant sur trois ou quatre jours
permet de découvrir une pratique artistique et de
développer un projet collectif autour de cette
discipline.
Cette année il s’agira de la création d’une affiche au
travers la technique d’ un art ancestral : la gravure.
*En fonction des conditions d’accueil spécifiques en
lien avec la crise sanitaire actuelle.

Renseignements et réservations :
publics@palais-portedoree.fr

Le Palais de la Porte Dorée met en
place des mesures spécifiques pour
l’accueil de vos usagers dans le
cadre de la lutte contre la Covid19.
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Les activités à la journée (10h – 16h)
Mon Beau Palais
Du 13 au 16 juillet et du 22 au 23 Juillet 2021

Emotions dansées au Palais
Du 13 au 16 juillet et du 22 au 23 Juillet 2021

Après avoir exploré le Palais de la Porte Dorée et découvert
toutes ses coutures architecturales, les participants sont
amenés à interroger leur propre conception du « Beau Palais ».
Ils imaginent, conçoivent et illuminent le Palais de leur rêve,
sous la forme d’une carte postale pop-up électrique et sonore.

Les émotions sont des sensations à l’intérieur et à l’extérieur
du corps qui se lisent par le visage. Au travers d’un masque
blanc qu’ils customiseront à partir des fresques et mosaïques
du Forum, les enfants étudieront la démarche et l’attitude
d’une figure trouvée sur l’un des murs du Palais et la feront
danser !

Proposée par Benjamin Minot, plasticien numérique

Proposée par la danseuse et chorégraphe Claire de Monclin

Public : 6-12 ans et famille

Public : 6-12 ans, adolescents et famille

Tarifs groupe :
Tarif journée : 35€ / groupe
15 participants maximum
(accompagnateurs compris)

Dates :
Du 13 au 16 juillet
Du 22 au 23 juillet

Renseignements et réservations :
publics@palais-portedoree.fr

Le Palais de la Porte Dorée met en
place des mesures spécifiques pour
l’accueil de vos usagers dans le
cadre de la lutte contre la Covid19.
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Les activités à la journée (10h – 16h)
Je découvre et protège les océans.
Du 13 au 16 juillet et du 22 au 23 Juillet 2021

Récup et créa : sauvons nos poissons !
Du 13 au 16 juillet et du 22 au 23 Juillet 2021

Le nouvel Aquarium tropical met l’accent sur la protection des
écosystèmes. En ce début de siècle, des millions de tonnes de
plastique se déversent dans les océans chaque année, causant
des dommages incalculables nuisant aux humains et aux
animaux. Cet atelier démontrera, au travers de petites
expériences, comment nos actes peuvent aider à les protéger.

Afin de sensibiliser les participants à la préservation de
notre environnement naturel, et à l’aide de différents
matériaux recyclés, des poissons seront créés puis
customisés avec de la peinture et des papiers découpés.
Un parcours imaginaire de ces animaux sera dessiné sur
une carte maritime.

Proposée par un médiateur scientifique de l’Aquarium tropical

Proposée Christine Destours, auteure-illustratrice

Public : 6-12 ans et famille

Public : 6-12 ans et famille

Tarifs groupe :
Tarif journée : 35€ / groupe
15 participants maximum
(accompagnateurs compris)

Dates :
Du 13 au 16 juillet
Du 22 au 23 juillet

Renseignements et réservations :
publics@palais-portedoree.fr

Le Palais de la Porte Dorée met en
place des mesures spécifiques pour
l’accueil de vos usagers dans le
cadre de la lutte contre la Covid19.
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Activité à la semaine (3 ou 2 jours)
Création d’une affiche en gravure
-

du 13 au 16 juillet (3 jours, hors 14 juillet)
ou du 22 au 23 juillet 2021 (2 jours)

En partant de notes dessinées par les participants dans leur découverte du
Palais et des espaces d’exposition, l’intervenante orchestre avec eux la
création d’une affiche dont le slogan vise à promouvoir ce lieu patrimonial.
En travaillant le rapport texte-image, la typographie et la composition
graphique, les participants découvriront une technique séculaire : la gravure.
Proposée par Dana Radulescu, plasticienne-graveuse
Public : 6-12 ans, adolescents et famille

Tarifs groupe :
Tarif journée : 35€ / groupe
15 participants maximum
(accompagnateurs compris)

Dates :
Du 13 au 16 juillet
Du 22 au 23 juillet

Renseignements et réservations :
publics@palais-portedoree.fr

Le Palais de la Porte Dorée met en
place des mesures spécifiques pour
l’accueil de vos usagers dans le
cadre de la lutte contre la Covid19.

