
Découvrez l’ensemble de la programmation des onze institutions du réseaux 
La Colline des Arts pour les Journées européennes du patrimoine 2021.

La
Colline

des  Arts

Communiqué de presse
septembre 2021

Les Journées européennes 
du patrimoine sur la Colline
18 & 19 septembre 2021 - Colline de Chaillot

Musée de 
l’Homme
Palais de Chaillot, 
17, place du 
Trocadero
Paris 16
muséedelhomme.fr

Contact presse
Henri-Pierre Godey
presse.mdh@mnhn.fr
06 13 97 27 56

Jeu Devine quoi ?
Jouez en famille et découvrez les collections de Musée de l’Homme.
En continu tous le week-end, à partir de 6 ans. Gratuit, accès libre dans la limite 
des places disponibles. RDV dans l’atrium, 1er étage du musée.

Visites, rencontres et animations

Animation flash - À l’improviste GDH (20 min)
Cette animation permet de découvrir « L’envolée de bustes » qui présente un 
portrait en mosaïque de l’humanité à travers deux collections de bustes datées 
du 19e siècle, l’une à but scientifique, l’autre à vocation artistique.
Public adulte, samedi 18 septembre à 14h00 et dimanche à 17h00

Visite découverte « Chefs d’œuvre » (1h30)
Une visite pour découvrir les chefs-d’œuvre du Musée de l’Homme à travers 
son histoire et l’histoire de ses collections.
Public adulte, samedi 18 septembre à 15h00. 
Sur réservation et dans la limite des places disponibles

Tête à tête avec l’anthropologue Esther Katz (1h00)
Cette rencontre porte sur la domestication des plantes et des animaux avec 
un focus sur le piment.
Public adulte, samedi 18 septembre à 17h00

Visite famille - Les Petits Chercheurs 2 (1h00)
Un jeu de piste en famille, guidés par un médiateur du musée, pour découvrir 
quelques-uns des chefs-d’œuvre du Musée de l’Homme.
À partir de 6 ans, dimanche 19 septembre à 11h15

Animation flash - Décrypte ton objet de collection (20 min)
Vous partirez à la rencontre des objets emblématiques de la Galerie de l’Homme, 
guidés par les chercheurs du musée.
Dimanche 19 septembre à 15h00 
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Chaillot – 
Théâtre 
national 
de la Danse
Palais de Chaillot, 
1, place du 
Trocadero
Paris 16
theatre-chaillot.fr

Contact presse
Marie Pernet  
marie.pernet 
@theatre-chaillot.fr 
01 53 65 31 22

Chaillot Expérience
Chaillot-Théâtre national de la Danse transforme le théâtre en lieu ouvert à tous 
et déploie un format d’événements de grande ampleur à l’intérieur et l’extérieur 
du Palais comme un écho aux événements sportifs qui se sont tenus cet été 
au Trocadéro. La programmation du week-end met en jeu la notion de limite 
corporelle et la fragilité de la quête d’absolu du dépassement de soi. 
Chaillot invite acrobates, voltigeurs, chorégraphes, musicien.ne.s et funambule 
et s’appuie sur la multiplicité des territoires d’expression du Palais de Chaillot 
pour en proposer une nouvelle lecture.
Le samedi 18 septembre de 11h à 23h30 et le dimanche 19 septembre de 11h à 18h
Spectacles, performances, concert, balades sensorielles. 
Sur le Parvis du Trocadéro et à Chaillot-Théâtre national de la Danse.

Evénement exceptionnel
Le samedi à 16h15 et le dimanche à 15h, le highliner Nathan Paulin effectuera 
une traversée sur une slackline tendue de la tour Eiffel au Palais de Chaillot.
Tous les évènement sont gratuit, sans réservation. Dans la limite des places disponibles. 
Les horaires détaillés sont à retrouver sur www.theatre-chaillot.fr

Musée d’Art 
Moderne 
de Paris
11, avenue du 
Président Wilson 
Paris 16
mam.paris.fr

Contact presse
Maud Ohana
maud.ohana@paris.fr 
01 53 67 40 51

Pour les Journées européennes du patrimoine 2021 le Musée d’Art Moderne 
de Paris propose une série de rencontres et d’ateliers autour de l’exposition 
Anni et Josef Albers, L’art et la vie.

REGARDS    et si nous parlions d’art ?
Visites commentées de l’exposition avec les étudiants de 
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Samedi 18 septembre de 14h à 18h

Ateliers
Atelier pour les 4-6 ans autour de l’exposition. 
Samedi 18 septembre à 11h
Atelier pour les 7-10 ans autour de l’exposition. 
Samedi 18 septembre à 14h

Contempler
Dimanche 19 septembre à 15h

Visites architecturales
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30

Exposition Anni et Josef Albers, L’art et la vie, gratuite
Informations pratiques et réservations sur www.mam.paris.fr
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Théâtre des 
Champs- 
Elysée
15, avenue 
Montaigne 
Paris 8
theatrechamp-
selysees.fr

Contact presse
Amélie Deletré
adeletre 
@theatrechamp-
selysees.fr 
01 49 52 50 24

Premier théâtre parisien construit en béton armé en 1913 dans le style art déco 
et lieu emblématique de la musique et la danse édifié par Bouvard, Van de Velde, 
les frères Perret, Antoine Bourdelle, Maurice Denis. Sa naissance fut marquée par 
le « scandale » du Sacre du Printemps de Stravinsky et Nijinski. 
Venez découvrir son histoire !

Samedi 18 septembre 2021 - de 11h à 17h

Visites flash du Théâtre
30min – directement sur place

Intermèdes musicaux par la Compagnie Lyrique I Giocosi 
dans les pourtours du Théâtre

Visites croisées 
Cité de l’architecture et du patrimoine / Théâtre des Champs-Elysées
Deux départs simultanés à 11h30 puis 14h30, du Théâtre en direction de la Cité 
et inversement. Les deux groupes se croisent au niveau du Palais d’Iéna.
Durée 2h – 4 départs – 20 personnes maximum par groupe.
Renseignements et réservations aux visites croisées par email ou par téléphone :
rp@theatrechampselysees.fr - 01 49 52 50 50

Palais Galliera 
Musée de la 
mode de la 
Ville de Paris
10, Avenue Pierre 1er 
de Serbie 
Paris 16
palaisgalliera.paris.fr

Contact presse
presse.galliera 
@paris.fr

Visites patrimoniales
En attendant sa réouverture prévue le 2 octobre prochain, le Palais Galliera 
propose plusieurs visites patrimoniales (1h15) gratuites dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.
De l’histoire de la construction du monument à la naissance du Musée de la mode 
de la Ville de Paris, il propose de découvrir les personnalités à l’origine de sa 
création, son architecture néo-renaissance et un avant-goût de ses collections 
témoignant du génie créatif de la mode du 18e siècle à nos jours.
Point de rendez-vous dans le square du Palais Galliera : accès par l’avenue du 
Président Wilson (face au Palais de Tokyo)
Dates et horaires à retrouver sur le site Internet du musée. 
Réservations obligatoires sur www.billetterie-parismusees.paris.fr

Concert surprise de musique émergente 
L’association Boula Pop revient avec son format de session acoustique 
“SoFar Sounds” et organise dans la cour d’honneur du Palais Galliera son premier 
concert thématique de rentrée, autour du thème : la défense de l’émergence 
musicale. 
Trois artistes viendront exprimer leur musique dans l’ambiance intimiste typique de 
Boula Pop pour trois concerts, entre 16h et 19h.La programmation, encore tenue 
secrète, sera annoncée sur l’événement Facebook du concert, avec le reste des 
surprises préparées par l’association. 
Accès par l’entrée principale : 10 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 
Dates et horaires: Samedi 18 septembre à 16h, 17h et 18h 
Réservations obligatoires (dans la limite des places disponibles) via l’évènement Facebook
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Palais 
de Tokyo
13, avenue du 
Président Wilson 
Paris 16
palaisdetokyo.com

Contact presse
Mathieu Boncour
mathieuboncour 
@palaisdetokyo.com 
06 65 34 47 14

Journée dédiée aux scolaires
Les enfants du patrimoine découverte du Palais de Tokyo
A l’occasion de cette visite, les élèves pourront découvrir l’histoire et 
l’architecture du Palais de Tokyo en résonance avec l’exposition carte 
blanche à Anne Imhof, Natures Mortes.
Un car est mis à disposition des groupes scolaires originaires d’Île-de-France, 
sur demande, pour les trajets aller-retour.
Vendredi 17 septembre, de 14h à 15h30. Groupes scolaires (collège-lycée)

Visites Lasco Project
Venez découvrir le Lasco Project, l’étonnant parcours d’art urbain dans les 
coulisses du Palais de Tokyo, en compagnie d’un.e médiateur.rice culturel.le.
Initié en 2012, le Lasco Project révèle, dans les méandres souterrains du bâtiment 
du Palais de Tokyo, l’un des plus étonnants parcours d’art urbain dans un lieu 
culturel. Près d’une soixantaine d’artistes internationaux qui inscrivent la rue dans 
l’histoire de l’art ont ainsi réalisé des interventions, pour certaines monumentales, 
pour d’autres secrètes, qui se confrontent à l’architecture brute du Palais de 
Tokyo et qui infiltrent ses espaces interstitiels (couloirs, escaliers, passages).
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 19h. 
Tous publics. Gratuit sur réservation

Visites architecture et histoire du Palais de Tokyo
Explorez l’architecture du Palais de Tokyo en compagnie d’un.e médiateur.rice 
culturel.le, et percez certains des secrets de son histoire.
Une visite de l’architecture du Palais de Tokyo met en relation l’intérieur et 
l’extérieur du bâtiment, son présent et son histoire, l’art et la vie, l’institution 
et la rue. Une plongée dans l’univers architectural de Anne Lacaton et 
Jean-Philippe Vassal, lauréats du très prestigieux prix Pritzker 2021 !
Une occasion unique d’en savoir plus sur les bas-reliefs de la façade arrière 
du Palais de Tokyo et du Musée d’Art moderne qui ont récemment fait l’objet 
d’une campagne de restauration ou de contempler le Jardin aux Habitants…
Samedi 18 septembre à 14h, 15h30 et 17h, dimanche 19 septembre à 15h30 et 17h00. 
Tous publics. Gratuit sur réservation

Visites croisées architecture
D’un Palais à l’autre
Laissez-vous entraîner dans une visite d’un Palais à l’autre, en compagnie des 
médiateurs.rices culturel.le.s du Palais de Tokyo et de la Cité de l’architecture 
& du patrimoine.
Le Palais de Tokyo et la Cité de l’architecture & du patrimoine proposent 
un parcours d’un palais à l’autre, pour aller à la rencontre des architectures 
étonnantes de la Colline de Chaillot, héritées de l’Exposition internationale 
de 1937.
Accompagnés par les médiateurs des deux institutions, les visiteurs pourront 
découvrir alternativement les abords du Palais de Tokyo et du Palais de Chaillot, 
en passant par le Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environne-
mental (CESE).
Au départ du Palais de Tokyo, dimanche 19 septembre à 15h.
Au départ de la Cité de l’architecture & du patrimoine, le dimanche 19 septembre, 
horaire à confirmer. 
Tous publics. Gratuit sur réservation.
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Workshop en famille
Architecture de la ville du futur
Participez ensemble à la construction d’une immense ville tentaculaire tout droit 
sortie de votre imagination, en compagnie de nos médiateurs.rices culturel.les.
Petits et grands participeront à la construction de la ville du futur, à partir de 
dômes géodésiques connectés. Des plus petits éléments de la ville aux plus grands 
bâtiments, la ville idéale prendra forme sous vos yeux, s’inscrivant dans un paysage 
collectif, utopique et coloré. La multiplicité des matériaux proposés fera de vous les 
architectes de demain !
Dimanche 19 septembre de 14h à 17h. Jeune public et familles. 
Accueil gratuit et en continu, sans réservation

Programmation et formats gratuits, dans la limite des places disponibles. 
Pour les formats de visites sur réservation, le public est invité à réserver par email 
auprès de reservation@palaisdetokyo.com

Cité de 
l’architecture 
& du 
patrimoine
Palais de Chaillot, 
1, place du 
Trocadero
Paris 16
citedelarchitecture.fr

Contact presse
Fabien Tison Le Roux
fabien.tisonleroux 
@citedelarchitecture.fr
01 58 51 52 85

Visites croisées architecture
En partenariat avec le Palais de Tokyo et le Théâtre des Champs-Élysées, 
deux promenades architecturales sont organisées autour du Palais de Chaillot, 
du Palais de Tokyo et du théâtre afin de découvrir ces bâtiments héritiers 
du mouvement Art Déco sur la colline.
Samedi 18 septembre à 11h et 14h30 et dimanche 19 septembre à 15h.
Gratuit, réservation sur place, les détails sont à retrouver sur le site de la Cité 
citedelarchitecture.fr

Visites et ateliers
La Cité propose une série de visites et ateliers gratuits tout le temps du week-end 
pour (re)découvrir ses collections et sensibiliser adultes et enfants à l’architecture 
et à l’histoire des bâtiments. Les visiteurs sont invités à découvrir et expérimenter 
l’architecture et l’urbanisme en tant qu’espace et art de bâtir.
Visites guidées dans les collections, l’expositions Jean Tschumi, architecte 
et l’accrochage Hommage à Notre-Dame de Paris. La flèche et ses sculptures ; 
visites « allongées » sous la coupole de Cahors, ou « chantées » en partenariat 
avec le CRR de Paris.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, en continu de 11h à 18h30. Jeune public et familles. 
Gratuit, réservation sur place, les horaires détaillés sont à retrouver sur le site de la Cité 
citedelarchitecture.fr

Exposition augmentée - HistoPad
À l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, la Cité, en partenariat 
avec l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, accueillera au sein de l’accrochage Hommage 
à Notre-Dame de Paris. La flèche et ses sculptures cinq expériences interactives 
HistoPad sur la restauration de la cathédrale au 19e siècle et le chantier en cours 
de sa reconstruction : une immersion virtuelle dans le passé et le présent de la 
cathédrale réalisée par la start-up française Histovery et parrainée par L’Oréal.
Grâce à la réalité augmentée de l’HistoPad permettant des reconstitutions 
immersives et interactives, les visiteurs équipés de tablettes pourront remonter 
le temps pour découvrir les travaux de restauration de la cathédrale par Viollet-
le-Duc et plonger au cœur des opérations de sécurisation du monument menées 
depuis l’incendie de la cathédrale, en attendant la reconstruction des parties 
disparues.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 14h à 18h30. Gratuit, sans réservation.



Musée Yves 
Saint Laurent 
Paris
5, avenue Marceau 
Paris 16
museeyslparis.com

Contact presse
Marie-Andrée Corcuff
presse 
@museeyslparis.com 
01 44 31 64 30

Exposition
Yves Saint Laurent, les coulisses de la haute couture à Lyon
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 11h à 18h
Gratuit sur inscription préalable via le site Internet du musée 
(dernier accès au musée à 17h15)
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Musée 
national des 
arts asiatiques 
- Guimet
6, place d’Iéna 
Paris 16
guimet.fr

Contact presse
Anna-Nicole Hunt
anna-nicole.hunt 
@guimet.fr
01 40 73 88 09

Vendredi 17 septembre 2021 - Journée pour les scolaires
Musée d’Ennery
Visite pour deux groupes de 15 élèves le matin autour de la collection 
et du bâtiment avec une conférencière.
Hôtel d’Heidelbach
Visite pour deux classes le matin et deux classes l’après-midi autour du jardin 
et du pavillon de thé.
Gratuit, accès uniquement sur réservation : resa@guimet.fr

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Visite commentée de l’Hôtel d’Heidelbach
Construit de 1913 à 1915 par l’architecte René Sergent pour un couple de riches 
américains, l’hôtel conserve de beaux intérieurs caractéristiques du goût de 
l’époque et des transformations du mode de vie à l’aube de la modernité, 
et offre un précieux et rare témoignage de la dernière génération d’hôtels 
particuliers parisiens à l’architecture néo-classique du début du 20e siècle.
des appartements de l’Hôtel d’Heidelbach.
Samedi et dimanche à 11h, 11h45, 14h, 15h et 16h 
35 min, gratuit, accès uniquement sur réservation : resa@guimet.fr

Visites commentées du jardin et du pavillon de thé
Le jardin de l’Hôtel d’Heidelbach accueille une authentique maison de thé 
(chashitsu), offerte en 2001 par le Japon. Son architecture se veut un idéal de 
paix et de modestie, ainsi qu’un exemple de raffinement extrême dans le choix 
des différents bois employés. On accède au pavillon de thé par un petit chemin 
semé de marches en pierre, de bambous nains, mousses, prêles, fougères, cerisier, 
d’une lanterne et d’une vasque, comme un préambule aux rituels de la cérémo-
nie du thé.
Samedi et dimanche à 10h30, 11h15, 12h00, 14h15, 15h15 et 16h15 
45 min, gratuit, accès uniquement sur réservation : resa@guimet.fr

Visites commentées du musée d’Ennery
Découvrez le musée d’Ennery, véritable cabinet d’art et de curiosités !
Samedi 18 septembre à 10h, 11h30, 14h15 et 15h45 
1h, gratuit, accès uniquement sur réservation : resa@guimet.fr



Palais d’Iéna, 
siège du 
Conseil 
économique, 
social et 
environne-
mental 
9, avenue d’Iéna 
Paris 16
lecese.fr

Contact presse
Paola Grondin 
Duboscq 
paola.grondin- 
duboscq@plead.fr
06 07 49 65 90

Visites architecturales
Libres ou guidées par des conférenciers de l’École du Louvre, les visites invitent à 
découvrir et apprécier toute la splendeur du Palais d’Iéna, l’art de son architecte 
Auguste Perret ainsi que les nombreuses œuvres accueillies en son sein. 
Une exposition photographique dédiée au Palais d’Iéna sur les grilles extérieures, 
avenue Albert de Mun, complète ces visites.

Exposition AD Matières d’Art
L’exposition célébre les artistes et créateurs qui subliment la matière, et mett en 
avant les savoir-faire propres aux métiers de la décoration. AD souhaite encoura-
ger et faire évoluer le regard porté sur les métiers d’art, redonnant une modernité 
nouvelle aux techniques traditionnelles.

Ateliers enfant
Atelier de construction en plaques Kapla animés par des animatrices afin 
d’aider les architectes en herbe ; atelier de modelage avec la fondation Vicat.

Conférences
Samedi 18 septembre à 15h30 : conférence de l’architecte Anouk Legendre, 
cofondatrice de XTU, agence d’architecture engagée dans la recherche 
environnementale innovante au bénéfice d’une architecture écologique.
Dimanche 19 septembre à 15h30 : conférence de la designer Matali Crasset, 
aux univers allant de l’artisanat à l’art contemporain (Vent des Forêts), 
de l’industrie textile au commerce équitable, réalisant des projets de scénogra-
phie, de mobilier, d’architecture, de graphisme, des collaborations avec des 
artistes (Peter Halley), avec de jeunes entreprises d’édition de mobilier, avec 
des municipalités (Bibliothèque de Genève, Ville d’Istres...) et des collectivités.

Rencontre avec les conseillères et conseillers
Les membres du CESE vous feront découvrir le Conseil et les 71 organisations dont 
ils sont issus. Échanges avec les rapporteures et rapporteurs sur les derniers travaux 
de l’assemblée.

Mémoire
Deux partenaires du CESE vous accueilleront également : 
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) et 
le Musée national de l’histoire de l’immigration.
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