C’est mon patrimoine
Du 21 au 31 juillet 2020
Pourquoi et pour qui ?

2 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, 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 collections
du Palais ou du Musée à partir d'une sélection d'objets,
d’œuvres ou de témoignages et un temps en atelier.
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 ?
Les objectifs poursuivis par le Palais dans le cadre de
cette opération sont 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.

Activité à la semaine
L'activité se déroulant sur quatre jours permet de
découvrir une pratique artistique et de développer un
projet collectif autour de cette discipline.
Il peut s’agir d’un reportage dessiné sous forme de fanzine
ou de la découverte créative autour de la chaussure.
*En fonction des conditions d’accueil spécifiques en lien
avec la crise sanitaire actuelle.

Tarifs groupe :
- Activité journée : 35€ / groupe
- Activité semaine : 140€ / groupe
9 participants maximum
(accompagnateurs compris)

Dates :
Du 21 au 24 juillet
Du 28 au 31 juillet

Renseignements et réservations :
reservation@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 le Covid19.

C’est mon patrimoine
Du 21 au 31 juillet 2020
Les activités à la semaine
Reportage dessiné

Un soulier au Palais

Du 21 au 24 juillet 2020 (10h – 16h)

du 28 au 31 juillet 2020 (10h – 16h)

Fort de son expérience avec les carnettistes tribulants,
l’intervenant Damien Roudeau propose la création d’un
reportage dessiné. En partant des notes dessinées prises par les
participants dans leur découverte du Palais, l’intervenant
orchestre avec eux la mise en œuvre d’un carnet de reportage en
travaillant les enchaînements, le rapport texte-image, la
typographie ou la composition graphique.
Pas besoin d’être un dessinateur professionnel pour participer :
la découverte de la technique permet d’illustrer une semaine
d’ateliers au Palais.
Adolescents et jeunes adultes

Tarifs groupe :
Activité semaine : 140€ / groupe
9 participants maximum
(accompagnateurs compris)

Dates :
Du 21 au 24 juillet
Du 28 au 31 juillet

Le stage propose de faire découvrir le savoir-faire du métier de bottier
et d’expérimenter le processus de fabrication d’un soulier de façon
accessible.
La forme en bois, qui servira de moule, est le point de départ de la
création. Chaque participant choisira la sienne et la glissera en poche
pour partir à la découverte de l’exposition Christian Louboutin,
L’Exhibitioniste. Au cours de la visite, la salle d’exposition L’atelier
permettra de découvrir les gestes, les différentes et nombreuses étapes
de création et de comprendre l’art de la transformation de la matière.
Un atelier proposé par Michele Obriot
Adolescents et jeunes adultes

Renseignements et réservations :
reservation@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 le Covid19.

C’est mon patrimoine
Du 21 au 31 juillet 2020
Les activités à la journée
Mon Beau Palais

Carnet créatif

Le soulier

Du 21 au 31 juillet 2020 (10h – 16h)

Du 28 au 31 juillet 2020 (10h – 16h)

Du 21 au 24 juillet 2020 (10h – 16h)

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 et électrique.

Découvrir que l’on peut devenir un
carnettiste inspiré et créatif même si l’on ne
sait pas dessiner : tel est le pari à proposer
aux enfants durant cette journée. Pas
besoin d’être un dessinateur professionnel
pour participer : la découverte de la
technique permet d’illustrer une journée
d’ateliers au Palais.

6-12 ans

6-12 ans

Au cours d’une journée, les participants
découvrent le processus de fabrication
d’un soulier, en explorant l’exposition
Christian Louboutin l’Exhibtion[niste].
A la fin de la journée, les enfants auront
découvert et imaginé l’esquisse de leur
propre soulier.
6-12 ans

Tarifs groupe :
Activité journée : 35€ / groupe
9 participants maximum
(accompagnateurs compris)

Dates :
Du 21 au 24 juillet
Du 28 au 31 juillet

Renseignements et réservations :
reservation@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 le Covid19.

