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Le printemps sur la Colline
un week-end festif et familial
les 21 et 22 mai 2022
Le printemps sur la Colline est le troisième événement commun à
La Colline des Arts, l’un des quartiers parisiens offrant la plus grande
concentration d’établissements culturels.
Pendant deux jours, les onze institutions de La Colline des Arts ont pensé une
programmation riche et diversifiée. Le public familial est invité à participer à
des ateliers de chants et création, à une promenade pour s’initier à l’histoire
de la mode du quartier, à suivre des performances, ou encore à méditer
pour découvrir les œuvres d’une autre manière. Une diversité de l’offre
culturelle qui permettra une ouverture et un écho auprès d’un large public.
Durant le week-end, le public pourra bénéficier d’un tarif réduit dans certains
établissements de La Colline des Arts sur présentation d’un billet d’entrée
daté du 21 ou 22 mai.
La Colline des Arts
À l’instar des musées du Museuminsel de Berlin ou du MuseumsQuartier
de Vienne, onze institutions culturelles situées entre l’Alma et la colline de
Chaillot se sont associées pour former le réseau La Colline des Arts. Unique
en France, ce quartier propose une offre culturelle exceptionnelle et rappelle
que Paris est l’une des capitales mondiales des arts.
Ce rapprochement affirme la volonté d’offrir une meilleure visibilité aux
institutions et s’inscrit également dans la perspective des futurs aménagements qui prendront place entre le Trocadéro et le Champ de Mars pour
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les institutions culturelles
appellent en effet de leurs vœux des aménagements qui permettront aux
publics de déambuler librement et dans un cadre renouvelé entre leurs
bâtiments. Héritieres, pour la plupart, des Expositions universelles de 1878
à 1937, chaque institution témoigne d’une histoire commune et d’une
cohérence urbaine et architecturale.

Musées, théâtres, centres d’art et institutions patrimoniales, dédiés aussi bien
à l’art contemporain, à la danse, à la musique qu’aux arts asiatiques, à la
mode, à l’architecture, à l’histoire des hommes et de la marine : les institutions regroupées dans ce périmètre totalement accessible à pied, invitent les
visiteurs à explorer les richesses de leurs collections, de leurs expositions, des
animations et des spectacles qui sont proposés tout au long de l’année à
destination de tous les publics.
Le réseau ainsi formé se donne plusieurs objectifs :
créer un nouveau pôle d’attractivité culturelle dans l’ouest parisien, et offrir
une meilleure lisibilité de leurs activités
valoriser l’offre artistique pluridisciplinaire et les architectures remarquables
des 11 membres auprès du public français et international,
organiser des événements communs et des rendez-vous annuels,
créer des synergies entre les programmations et mutualiser les ressources,
notamment dans une perspective de développement durable et d’innovation sociale.
Les membres :
Théâtre des Champs-Elysées ;
Musée Yves Saint Laurent Paris ;
Musée d’Art Moderne de Paris ;
Palais de Tokyo ;
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris ;
Musée national des arts asiatiques – Guimet ;
Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental ;
Cité de l’architecture & du patrimoine ;
Chaillot – Théâtre national de la Danse ;
Musée de l’Homme ;
Musée national de la Marine
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LES AGENDAS (les programmations détaillées sont à retrouver sur les sites Internet des institutions)

Théâtre des
ChampsElysée
15, avenue
Montaigne
Paris 8
theatrechamps
elysees.fr
Contact presse
Amélie Deletré
adeletre
@theatrechamps
elysees.fr
01 49 52 50 24
0149 52 50 50

Dimanche 22 mai
- Visite par les équipes des relations avec les publics du Théâtre ponctuée
par des capsules théâtralisées avec 8 jeunes comédiens.ne.s de troisième année
du Studio JLMB. Venez rencontrer les personnes célèbres qui ont marqué l’histoire
du Théâtre des Champs-Elysée.
- Impromptus musicaux et atelier de chant autour d’Un Rigoletto
avec la Compagnie Lyrique I Giocosi
De 10h à 15h : départ en alternance toutes les heures, en famille, gratuit

Au Musée national des arts asiatiques – Guimet (MNAAG) à partir de 14h
– en partenariat avec le Théâtre des Champs-Elysées :
projection de l’opéra participatif Un Rigoletto au MNAAG
14h : Présentation des activités famille et public (empêché) du Musée Guimet
14h15 : atelier chant avec la Compagnie Lyrique I Giocosi - 30 minutes
15h : Diffusion de la captation Un Rigoletto, Opéra Participatif,
avec inclusion de la langue des signes - 1h10
16h30 : Diffusion de la captation Un Rigoletto, Opéra Participatif,
en audiodescription - 1h10
Pendant le film, vous pourrez chanter les airs appris en atelier.

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

Samedi 21 et dimanche 22 mai
- Visites de l’atelier : découverte d’une sélection de pièces créées
par Yves Saint Laurent pour deux icônes de la chanson française :
Sylvie Vartan et Johnny Hallyday.
Sur réservation, visite en français, 7€
Le samedi, visites à 10h, 11h15, 14h et 15h15
Le dimanche, visites à 11h, 12h15, 14h et 15h15

- Parcours commun Musée Yves Saint Laurent Paris - Palais Galliera :
Les deux musées “textile” de La Colline des Arts, le Palais Galliera et le
Musée Yves Saint Laurent Paris, s’associent pour proposer une visite guidée
inter-établissements autour de la mode.
Le dimanche, de 10h à 12h (départ du Musée Yves Saint Laurent Paris)

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

- Visite promenade : Le triangle d’Or de la mode parisienne
Samedi 21 mai à 14h et 16h, gratuit sur inscription à galliera.reservations@paris.fr
(dans la limite de 20 participants pour chaque visite), 1h30

Prolongez la visite promenade en découvrant les expositions du Palais Galliera
Une histoire de la mode au Palais Galliera (du XVIIIe siècle à nos jours)
Love Brings love – Le défilé hommage à Alber Elbaz
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Musée d’Art
Moderne
de Paris

Samedi 21 mai

11, avenue du
Président Wilson
Paris 16
mam.paris.fr

14h et 16h : Méditer et créer autour de l’œuvre de Jean Arp

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

10h : Atelier Peinture à modeler
en famille pour les 1-3 ans
à partir de 6 ans

Dimanche 22 mai
À 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h :
- Dessin d’inspiration ou l’image du futuriste
ateliers en famille à partir de 3 ans

Durant tout le week-end de 14h à 17h, impromptus dans les collection
Il nous faudra beaucoup d’amour, chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier
Expositions
Toyen, l’écart absolu, jusqu’au 24 juillet 2022
Anita Molinero, Extrudia, jusqu’au 24 juillet 2022
Eugène Leroy, peindre, jusqu’au 28 août 2022

Palais
de Tokyo
13, avenue du
Président Wilson
Paris 16
palaisdetokyo.com
Contact presse
Mathieu Boncour
mathieuboncour
@palaisdetokyo.com
06 65 34 47 14

Samedi 21 mai
Après-midi : performance musicale et activation de l’œuvre Death Song
de l’artiste Megan Cope, au sein de l’exposition « Réclamer la Terre ».
15 à 20 minutes, 3 ou 4 reprises

19h-21h30 : Performance « o sweet spontaneous earth » par le duo Holly Childs
& Gediminas Žygus, dans le cadre du cycle de résidences-créations
« La Manutention ».
- Atelier Workshop Tok-Tok “banquet du Blop”
Samedi 21 et dimanche 22 mai
12h30-13h : Visite éclair exposition collective « Réclamer la Terre »
14h30-15h : Visite éclair thématique de l’exposition « Couper le vent en trois »
d’Hélène Bertin et César Chevalier
15h30-16h : Visites Palais Secret : architecture et histoire du Palais de Tokyo
16h30-17h : Visite Palais Secret: Lasco Project
17h30-18h : Visite éclair thématique de l’exposition « Sporal » de Mimosa Echard
18h30-19h : Visite éclair exposition collective « Réclamer la Terre »
Visites gratuites sur inscription, 15 personnes, les expositions demeurent payantes

14h-18h : Ateliers en famille, découverte de la programmation artistique
Atelier ouvert (sans réservation), gratuit et en continu, pour tous à partir de 5 ans

- Atelier Workshop Tok-Tok « grondant »
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Palais d’Iéna,
siège du
Conseil
économique,
social et
environnemental
9, avenue d’Iéna
Paris 16
lecese.fr
Contact presse
Paola Grondin
Duboscq
paola.grondinduboscq@plead.fr
06 07 49 65 90

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

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Le Palais d’Iéna s’associe à Chaillot-Théâtre national de la Danse pour présenter
une pièce de danse pour toute la famille.
Le Secret des oiseaux, de Rachid Ouramdane, avec Lora Juodkaite
D’après l’ouvrage de Mary-Hélène Sarno, « Jolie-Lune et le secret du vent »,
éditions chez Flammarion Jeunesse.
À 15h, 16h et 17h. À partir de 6 ans, 13 minutes
Entrée libre
Une production Chaillot-Théâtre national de la Danse

Visites guidées avec des conférenciers de l’architecture du Palais d’Iéna,
réalisé en 1939 par Auguste Perret.
De12h à 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 21 mai
11h : Parcours « Le corps en mouvement, danses d’Asie dans les collections
du MNAAG » guidé avec une conférencière, accessible gratuitement sur
présentation d’un billet d’entrée, dans la limite des places disponibles.
16h : Concert de Smita Nagdev, sitar et poésie indienne, musique classique
de l’Inde.
Payant, auditorium Jean-François Jarrige.

Dimanche 22 mai
À partir de 14h : Atelier chant et projection de l’opéra participatif Un Rigoletto,
en partenariat avec le Théâtre des Champs Elysées.
Samedi et dimanche, toute la journée
Expositions
Opéra de Pékin. Costumes de scène du théâtre chinois.
Hommage à Jacques Pimpaneau (1934-2021)
Yoga. Ascètes, yogis, soufis
L’arc et le sabre. Imaginaire guerrier du Japon
Carte blanche à Chiharu Shiota
Accès libre sous réserve de l’achat d’un billet d’entrée au musée.
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Cité de
l’architecture
et 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

- Carte blanche à Fanny Millard,architecte, et Marion Bataille,
graphiste, auteures de livre pour enfants, dans le cadre de
l’exposition-atelier Architectures en boite.
Ateliers en famille proposés en continu de 14h à 18h au sein des collections
et “petite conversation” avec Fanny Millard et Marion Bataille à 16h autour de leurs projets.
Ateliers gratuits dans la limite des places disponibles.

Samedi 21 mai
11h : Atelier de dessin avec Lucas Ribeyron,
dessinateur et sérigraphe
20€

16h : Visite guidée Revoir Notre-Dame, sa flèche et ses sculptures
5€ en plus du billet d’entrée.

Dimanche 22 mai
Visites flahs des collections en compagnie d’un∙e médiateur∙rice pour entraîner
son œil, son sens critique ou encore sa mémoire tout en explorant un édifice
emblématique.
Toutes les heures, 30 minutes.
Visites gratuites dans la limite des places disponibles.

Musée
national
de la Marine
Palais de Chaillot,
17, place du
Trocadero
Paris 16
musee-marine.fr

Terres Australes et Antarctiques Françaises
en partenariat avec la Marine nationale
Le musée national de la Marine, fermé pour rénovation jusqu’en 2023,
propose une exposition photographique en extérieur sur ses palissades de
chantier autour des Terres Australes et Antarctiques Françaises, en partenariat
avec la Marine nationale.

Contact presse
Alambret
Anne-Laure Reynders
annelaure
@alambret.fr
01 48 87 70 77
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Musée de
l’Homme
Palais de Chaillot,
17, place du
Trocadero
Paris 16
muséedelhomme.fr
Contact presse
Pauline Stiegler
01 44 05 72 31
Cecile Bonneau
01 44 05 73 23
presse.mdh@mnhn.fr

Performances de breakdance, ateliers de customisation de sneakers
ou démonstration d’action painting... le Musée de l’Homme met les
cultures urbaines à l’honneur
Samedi 21 mai
En continu de 11h à 19h : Atelier de customisation de sneakers
Gratuit

11h : Prochain arrêt Dakar
(pour enfants et parents) dans le cadre de Chaillot Minot. 5€

11h15 : Exposition « Aux frontières de l’humain », en compagnie
d’un guide-conférencier en langue des signes françaises.
5€

14h : A l’improviste : rendez-vous avec un conférencier
dans la Galerie de l’Homme.
Inclus dans la visite.

15h : Visite guidée des chefs-d’œuvre de la Galerie de l’Homme
5 € en complément du droit d’entrée.

17h : Décrypte ton objet de collection, avec les chercheurs du Musée.
Galerie de l’Homme, inclus dans la visite.

Dimanche 22 mai
11h15 : Visite guidée en famille « Les petits chercheurs »
Galerie de l’Homme. Tarif : 5€ en complément du droit d’entrée

15h à 17h30 : Jump for life
Espace salon du musée. Gratuit

15h à 15 h30 : Street Show, spectacle de street dance.
Parvis des droits de l’Homme. Gratuit

15h30 à 16h : Mini-conférence sur l’évolution de l’Homme
et les techniques de danse.
Atrium Paul Rivet. Gratuit

16h à 16h45 : Battle Sneakers, par quatre danseurs.
Atrium Paul Rivet. Gratuit

16h45 à 17h10 : Performance Action Painting
Atrium Paul Rivet. Gratuit

17h10 à 17h30 : Remise de prix pour les lauréats
du Street Show et du Battle Sneakers.
Atrium Paul Rivet. Gratuit
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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 minot
Une journée pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents
avec les chorégraphes Thomas Lebrun et Josette Baïz.
Samedi 21 mai
12h30 : Déjeuner dans le Foyer de la Danse, face à la tour Eiffel
Les pique-niques sont acceptés et un buffet payant est à votre disposition sur réservation.

14h30 : « Dans ce monde » de Thomas Lebrun
Tout public, à partir de 7 ans, 1h - de 8€ à 22€

16h : Bal des Mondes avec la chorégraphe Josette Baïz
À partir de 7 ans, 1h, sur réservation - 8€/10€

19h45 : Représentation de « Dans ce monde » de Thomas Lebrun
Tout public, à partir de 7 ans, 1h - de 8€ à 22€

Dimanche 22 mai
10h et 15h30 : représentation de « Dans ce monde, le petit voyage »
de Thomas Lebrun
Tout public, à partir de 2 ans, 30 min - de 8€ à 22€

15h30 : représentation de « Venezuela » de la Batsheva Dance Company
Tout public, 1h20 - de 8€ à 43€
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