
 

Renseignements  

Réservations  

Tél. : 01 49 54 73 91 / 92 

Fax : 01 45 44 21 65 

 

Accès 

Metro : lignes 4, 6, 12, 13  
Montparnasse-Bienvenue, 
Falguière 
Bus : 28, 58, 91, 92, 94, 95, 96.  
Station Velib’ : avenue du Maine 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 18h. 
Fermé le lundi et les jours fériés. 
 
 

En famille 
 

Contes 
Durée : 1h. Sur réservation. Mercredi 

 
A partir de 5 ans 

 
Mythes et mythologies 

Les métamorphoses sont 
l’apanage des dieux et des 
nymphes ; écoutez l’histoire de 
Daphné et de Syrinx, suivez Zeus 
sur les sentiers de la séduction.  
 
samedi 29 octobre à 15h 
samedi 19 novembre à 15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfants 
 

Ateliers trimestriels 
Durée : 1h30 

Sur réservation. 

 
L’apprenti sculpteur 
À partir des œuvres exposées, 
les enfants travaillent en 
volume sur un thème proposé. 
 

 5- 7 ans : atelier à 14h 
 8-12 ans : atelier à 15h30 
 
1re séance :  
mercredi 21 septembre 
 

Les 10 séances suivantes :  
septembre : 28 
octobre : 5, 12 et 19 
novembre : 9, 16, 23 et 30 
décembre : 7 et 14 
 
 
La sculpture et ses techniques 
Création en volumes et 
sensibilisation à des techniques 
variées : terre, fil de fer, 
assemblage. 
 

4-6 ans : à 10h, 11h30. 
 

7-11 ans : à 14h30, 16h. 
 
1re séance :  
samedi 24 septembre 
 
Les 7 séances suivantes :  
octobre : 1, 7 et 14 
novembre : 5, 12, 19 et 26 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers 
Durée : 3h. Sur réservation. 

7-10 ans 

 
La fabrique des contes : 

Conte et atelier d’écriture 

Viens t’initier aux secrets du 
conte : comment l’écrire, 
comment le faire vivre ?  
Viens écouter, imaginer puis 
expérimenter cet atelier avec les 
conteuses et les œuvres 
d’Antoine Bourdelle. 
 
mercredi 21 septembre à 14h 
mercredi 9 novembre à 10h 
mercredi 7 décembre à 10h 

Conte et dessin : 
Conte et atelier de dessin 
Durée : 2h30. 
Sur réservation. 
 

Avec la conteuse, les enfants 
partent à la rencontre des 
personnages extraordinaires 
qui peuplent le musée puis 
s’amusent à les dessiner. 
 

Mercredi à 15h30 
Septembre : 28. 
Novembre : 23. 
Décembre : 14 (à 10h) 
 

Anniversaire 

Durée : 1h30. Sur réservation. 

Et si on fêtait ton anniversaire au 
musée ? Avec tes amis, découvre 
les collections en écoutant un 
conte ou en participant à un 
atelier.  

Mercredi, samedi après-midi. 

Pas de possibilité de goûter sur 
place. (10 enfants maximum) 

Adolescents 
 
Ateliers 
Une journée au musée 

Durée : 4 x 1h30  

Sur réservation. 

Cycle sur une journée :  

10h30 à 13h30 et  

14h30 à 17h30 

Dimanche  

La journée entière est consacrée 
à étudier un aspect de l’œuvre 
d’Antoine Bourdelle (séances  
de croquis, jeux plastiques et 
modelage). 
 
octobre : 16 
 
 

Adultes 
 
Ateliers  
 
Du trait à la forme 

Durée : 2h. Sur réservation. 

Une œuvre est sortie 
exceptionnellement des réserves 
du musée pour être étudiée et 
commentée. Cette découverte de 
l’œuvre d’Antoine Bourdelle 
s’accompagne d’une séance de 
croquis ou de trois ateliers de 
modelage. 
 
Séances de croquis 
Septembre : 23 
Octobre : 21 
 
Cycle de 3 séances de modelage  
30 septembre et 7, 14 octobre 
4, 18 et 25 novembre 
 
 
Copier, créer 

Durée : 2 x 3h. Sur réservation. 

Cycle d’ateliers trimestriel à raison 

d’une séance, un dimanche par mois 

de 10h à 13h 

Initiation à la technique du 
modelage sur trois séances.  
À chaque atelier une œuvre 
d’Antoine Bourdelle est sortie 
exceptionnellement des réserves 
du musée. 
octobre : 9 
novembre : 6 
décembre : 4 
 
 

Ateliers 
Une journée au musée 

Durée : 4 x 1h30  

Sur réservation. 

Cycle sur une journée :  

10h30 à 13h30 et  

14h30 à 17h30 

Dimanche  

La journée entière est consacrée 
à étudier un aspect de l’œuvre 
d’Antoine Bourdelle (séances  
de croquis, jeux plastiques et 
modelage). 
 
Septembre : 25 
Décembre : 17, 18 
 
 
Du mouvement naturel au 

mouvement sculpté 

Durée : 1h30 Sur réservation. 

 

Ce cycle associe l’initiation à la 
danse Bûto et la découverte de 
l’œuvre d’Antoine Bourdelle à 
travers son rapport au corps et 
au mouvement. 
 
Séances de danse Butô  
de 14h30 à 18h30 
les 1er et 2 octobre  
et les 26 et 27 novembre 
Sur réservation auprès de : 
contact@humandance.com 
tél. 01 43 35 03 73 
 
Séance d’atelier au musée 
Bourdelle :  
1er octobre à 13h  
et  
26 novembre à 13h 
 
 
 
Lectures 
 

Si Bourdelle m’était conté 
Durée : 1h30. 
Sur réservation. 
 

Cette lecture à deux voix donne  
vie à l’univers d’Antoine 
Bourdelle : des leçons du maître 
aux portraits plus intimistes, tout 
concourt à rendre vivant l’œuvre 
de l’artiste. 
 

samedi 29 octobre à 16h 
samedi 19 novembre à 16h 
 

JOURNEES DU 
PATRIMOINE 
 
 
Visites-découvertes 
Adultes 
Durée : 1h30.  
Sur réservation. 
 

 
Bourdelle au bout des doigts 
Être  guidé par une personne 
aveugle dans un musée et 
découvrir quelques oeuvres au 
bout des doigts, c'est le pari 
lancé par le Musée Bourdelle, le 
Carrefour des Associations 
Parisiennes et la société Tactile 
Studio. Personnes non-voyantes 
et voyantes de l’association 
Tactilisse, vous proposent 
aujourd'hui  une rencontre 
tactile avec les sculptures 
d'Antoine Bourdelle.  
Toucher, explorer, reconnaître, 
avoir confiance dans le noir : 
une nouvelle aventure.  
 

Samedi 17 septembre à 11h 
Dimanche 18 septembre à 15h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Séance avec l’association Tactilisse  
 au musée Bourdelle 
 ©Laurent Juliand/Contextes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUSEE BOURDELLE 
18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris 
www.bourdelle.paris.fr 
musees.paris.fr 
 
 
 
 



 

Antoine Bourdelle 
……Que du dessin 
9 novembre – 29 
janvier 2012 
 
Impérative et passionnée, discipline et 

exutoire, la pratique quotidienne et 

incessante du dessin par Antoine 

Bourdelle (1861-1929) a donné 

naissance à une production graphique 

foisonnante. Le musée Bourdelle 

dévoile celle-ci à travers la première 

grande exposition de dessin jamais 

consacrée au sculpteur, à l’occasion du 

150ème anniversaire de sa naissance.  

Deux cent feuilles, dont de nombreuses 

inédites, sélectionnées parmi les plus 

significatives d'un fonds muséal 

récemment inventorié à près de sept 

mille pièces, retracent le parcours 

graphique du sculpteur de 1875 à 1929, 

révélant, selon ses propres mots, « la 

part essentielle du dessin dans [sa] vie 

d'artiste ». 

 

S'affranchissant de la chronologie, le 

parcours de l’exposition est séquencé 

par ensembles de dessins, puisant leur 

légitimité dans l’intention qui présida à 

leur réalisation. Il offre des clefs d’accès 

à la démarche de Bourdelle 

dessinateur, mais aussi à son jardin 

secret et éclaire les facettes multiples 

de l’artiste et celle d’une œuvre 

incroyablement prolixe et multiforme, 

tant sur le plan du style que des 

techniques employées (crayon, fusain, 

encre, aquarelle…). 

Du dessin de formation dans la plus 

pure tradition académique, « exercice 

de  l’œil et de la main » -  aux 

recherches sur la polychromie de l'âge 

de la maturité, du dessin sur le vif au 

dessin de mémoire, du dessin noir des 

premiers temps aux compositions 

colorées, l’œuvre graphique de 

Bourdelle reflète les incessantes 

recherches stylistiques et plastiques du 

sculpteur visionnaire, à la croisée des 

deux siècles. Enfin, la présentation de 

plusieurs ensembles de dessins 

préparatoires à des statues ou des 

monuments en regard d’une sélection 

de sculptures, en couronne la 

progression.  

 

Un catalogue sera publié. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Musée Bourdelle / Roger Viollet 
 

Adultes 
Adolescents 
 
 
Ateliers 
Durée : 2 x 1h30. 

Sur réservation. 

Samedi de 10h à 13h 

 

Carnet de croquis 

Visitez l’exposition, un carnet de 
croquis à la main. Une rencontre 
particulière avec l’œuvre dessinée 
d’Antoine Bourdelle. 
 
Novembre :  
19 La copie 
26 Dessins sur le vif 
 
décembre :  
2 et 10 Le dessin comme une 
fantaisie 
 
 

Adultes 
 
Visites-conférences 
Durée : 1h30. Sur  réservation 

 
Samedi à 14h et à 15h30 
19, 26 novembre 
2, 10 décembre 
 
 
Cycles de  
Visites-conférences 
Durée : 1h30. Sans réservation 

 
Après la visite conférence dans 
l’exposition, découvrez les 
dessins des trente dernières 
années de Rodin dans son musée  
et les fresques d’Antoine 
Bourdelle au Théâtre des Champs 
Elysées. 
 
Dates : nous consulter 

Vacances de la 
Toussaint 
 

Enfants 
 
Ateliers 
Durée : 3h. Sur réservation. 

7-10 ans 

 
La fabrique des contes : 

Conte et atelier d’écriture 

Viens t’initier aux secrets du 
conte : comment l’écrire, 
comment le faire vivre ?  
Viens écouter, imaginer puis 
expérimenter cet atelier avec les 
conteuses et les œuvres 
d’Antoine Bourdelle. 
 
mardi 25 octobre à 14h  
 
Conte et dessin : 
Conte et atelier de dessin 
Durée : 2h30. 
Sur réservation. 
 

Avec la conteuse, les enfants 
partent à la rencontre des 
personnages extraordinaires 
qui peuplent le musée puis 
s’amusent à les dessiner. 
 

mercredi 26 octobre à 15h30 
 
 
 
Ateliers 
Studio photographique 
Durée : 4 x 1h30. Sur réservation 

à partir de 8 ans 
 
Quels rapports Antoine Bourdelle 
entretenait-il avec la 
photographie ? C’est ce que 
découvriront les enfants avant de 
mettre en scène leur portrait 
photographique. En atelier, ils 
retravailleront leurs clichés 
(collages, installions…). 

 
26 et 27 octobre 
de 13h30 à 16h30  
 
 
Ateliers 
du dessin à la sculpture 
Durée : 1 x 2h et 2 x1h30   
Sur réservation. 
à partir de 7 ans 
 

En partant de l’observation 
attentive d’une sculpture sortie 
des réserves pour l’occasion, 
les enfants sont invités à 
dessiner puis à sculpter leur 
dessin dans l’espace de 
l’atelier. Sculptures poétiques 
et légères apparaitront le 
temps de cette journée au 
musée. 
 
Octobre : 25 ou 26 
de 10h à 12h  
et de 13h30 à 16h30 
 
 
Cycle inter-musées 
 

Espion en herbe 

Durée : sur 2 x 1h30 et 1 x 2h 

Sur réservation auprès de Radia 

Haouz : Tél. : 01 49 54 73 92 

E-mail : radia.haouz@paris.fr 

 

1ère séance : Musée de la Poste 
Depuis l’Antiquité, la 
confidentialité et la rapidité 
d’acheminement des messages 
sont des enjeux politiques 
majeurs. A l’Adresse Musée de la 
Poste, découverte d’inventions 
insolites pour transmettre des 
messages secrets (scytale, 
télégraphe…).  
 
2ème séance : Mémorial du 
Maréchal Leclerc de Hautecloque 
et Musée Jean Moulin Coder des 
messages et des plans d’attaque, 
tenter d’infiltrer le code secret de 
l’ennemi, autant d’éléments 
essentiels durant la Seconde 
Guerre Mondiale. L’atelier au 
Mémorial propose de réaliser un 
message secret à partir 
d’exemples concrets (tracts et 
messages radiophoniques…). 
 
3ème séance : musée Bourdelle 
Dans l’atelier du musée 
Bourdelle, les jeunes espions 
conçoivent une cachette pour 
leurs précieux messages ! 
 
Octobre : 

25 à 14h au musée de la Poste 

26 à 14h au Mémorial du Maréchal 

Leclerc de Hautecloque et musée Jean 

Moulin 

27 à 14h au musée Bourdelle 

8 – 12 ans 

 
Du mouvement naturel au 

mouvement sculpté 

Durée : 2h. Sur réservation. 

 

Ce cycle associe l’initiation à la 
danse Bûto et la découverte de 
l’œuvre d’Antoine Bourdelle à 
travers son rapport au corps et 
au mouvement. 
 
Séances de danse Butô  
de 10h à 12h 
du 24 au 28 octobre 
Sur réservation auprès de : 
contact@humandance.com 
tél. 01 43 35 03 73 
 
Séance d’atelier au musée 
Bourdelle :  
Mardi 25 octobre à 14h 
 
 
 

Adolescents 
 
 
Cycle inter-musées 
 

Observer, s’envoler 

Durée : 2 x 1h30 et 1 x 2h 

Sur réservation 

 
Un carnet de croquis sera 
confectionné pour recueillir les 
dessins réalisés en salle.  
L’atelier sera consacré au 
modelage en plastiline sur 
armature. 
 

de 10h à 13h et de 14h à 17h 
25 octobre : Musée Bourdelle 
26 octobre : Musée Zadkine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacances de Noël 
 

Enfants 
 
Ateliers 
Bestiaire fantastique 
Durée : 4 x 1h30  
Sur réservation. 
 

A partir des œuvres d’Antoine 
Bourdelle, les enfants sont 
invités à représenter leur propre 
bestiaire réel ou imaginaire. 
 

du 27 au 30 décembre 
 
7-10 ans 
de 13h30 à 15h  
 
4-6 ans 
de 15h à 16h30 
 
 
 
 
Cycle inter-musées 
 

8 – 12 ans 

 
Du mouvement naturel au 

mouvement sculpté 

Durée : 2h. Sur réservation. 

 

Ce cycle associe l’initiation à la 
danse Bûto et la découverte de 
l’œuvre d’Antoine Bourdelle à 
travers son rapport au corps et au 
mouvement. 
 
Séances de danse Butô  
de 10h à 12h 
du 19 au 23 décembre 
Sur réservation auprès de : 
contact@humandance.com 
tél. 01 43 35 03 73 
 
Séance d’atelier au musée 
Bourdelle :  
Mardi 20 décembre à 14h 
 
 

 


