
programme des activités éducatives

saison soleil froid
27 fév 13 - 20 mai 13

 « Soleil Froid », la première saison de la programmation de l’année 2013 du Palais de Tokyo, nous pro-
pose un voyage dans un monde étrange et sans repère ; la réalité se dérobe à nos sens et, prenant sa place, 
se déploie progressivement un monde incertain. Les artistes des différentes expositions de « Soleil Froid » 
nous invitent, au travers de gestes surréalistes et paradoxaux, à réviser nos jugements, bouleversant à la fois 
notre rapport au monde et notre conscience.
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tokyode

tok tok Écoliers

visites actives (collège/lycée/supérieur)

 Les artistes de la saison : Julio Le Parc, Daniel Dewar & Gregory Gicquel, François Curlet, Joachim 
Koester, Evariste Richer et ceux présentés dans l’exposition collective « Nouvelles Impressions de Raymond 
Roussel ».

6ème : Analyser le statut d’un objet d’art, les protocoles de création, notamment le détournement.
 > Dewar & Gicquel, Julio Le Parc, François Curlet...
5ème : Construire une narration, s’approprier un univers fictionnel et poser la question du point de vue.
 > « Nouvelles Impressions de Raymond Roussel », Julio Le Parc...
4ème : Analyser l’oeuvre d’art dans sa relation au réel, au temps et à l’espace.
 > « Nouvelles Impressions de Raymond Roussel », François Curlet...
3ème : Comprendre l’oeuvre dans son rapport à l’espace et analyser la posture du spectateur qu’elle induit.
 > Julio Le Parc, Mike Kelley, Evariste Richer...
2de : Décrypter l’intention de l’artiste et découvrir la multiplicité des interprétations possibles.
 > François Curlet, Julio Le Parc, Joachim Koester...
1ère : Débattre du pouvoir de l’art et des jeux d’influences propres à l’art d’aujourd’hui.
 > François Curlet, Evariste Richer...
Term : Expérimenter la mise en jeu du corps du spectateur face à la création contemporaine.
 > Julio Le Parc, Joachim Koester...
Supérieur : Le parcours de chaque groupe est à discuter en début de visite ou en amont de celle-ci avec le médiateur 
culturel qui saura s’adapter au profil des participants et à leurs attentes, qu’il s’agisse d’une sensibilisation à la créa-
tion contemporaine, d’une découverte de l’institution et de son fonctionnement ou d’une mise en valeur d’un aspect 
particulier de la programmation.

 La visite active est une visite guidée thématique et adaptée, au cours de laquelle est proposé un court 
exercice (écriture, dessin ou acte performatif) qui place les élèves dans une posture dynamique, de réflexion 
et d’attention. (durée : 1h30 / tarif : 50€)

CYCLE 1: Contes Tok-Tok écoliers (durée : 1h15 / tarif : 50€)
Suite à l’écoute de l’un des contes de la saison (Cyclonus Varius ou l’œil magique et Miss Toktok et l’insolite catalogue 
d’objets introuvables), les élèves de maternelle visitent les expositions de Julio Le Parc et Nouvelles impressions de Ray-
mond Roussel à la recherche des objets et personnages  matérialisés par les œuvres d’art.

CYCLES 2 et 3 : Ateliers Tok-Tok écoliers (durée : 2h00 / tarif : 80€)
Deux ateliers différents sont proposés:
Le premier porte sur les effets optiques dans l’art cinétique que l’on retrouve dans le travail de Julio Le Parc. Après la 
visite de cette exposition, les enfants imaginent et réalisent une installation collective.
Le second atelier aborde des notions telles que le rapport à l’espace, la posture du spectateur et la théâtralité. Ces 
notions transversales sont présentes dans l’exposition de Raymond Roussel et de Julio Le Parc. Après avoir découvert 
ces expositions, les élèves imaginent une performance dans les salles.

Des visites actives sont aussi proposées aux élèves de la grande section au CM2. (durée : 1h30 / tarif : 50€)



 Si le Palais de Tokyo est voisin de nombreux musées sur le Colline de Chaillot, à l’instar du Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris, d’autres institutions peuvent également être associées pour des parcours 
thématiques originaux et variés.
 À l’occasion de « SOLEIL FROID », le Palais de Tokyo s’associe au Grand Palais et invite les scolaires 
de l’enseignement primaire et secondaire à suivre un parcours thématique autour de l’art optique au fil des 
expositions « JULIO LE PARC » et « DYNAMO, un siècle de lumière et de mouvement dans l’art (1913-2013) ».
 Au Palais de Tokyo, une visite active au sein de l’exposition « Julio Le Parc » permettra aux élèves 
de devenir acteur d’une véritable expérience sensorielle alliant lumière, mouvement et énergie. Au Grand 
Palais, un parcours commenté de l’exposition collective « Dynamo » sera l’occasion de découvrir les notions 
d’espace, d’optique et d’installations à travers des atmosphères chromatiques changeantes et vibrantes.

Palais de Tokyo - JULIO LE PARC (27/02 - 22/05) - durée : 1h30 - tarif : 50€
Grand Palais - DYNAMO (10/04 - 22/07) - durée : 1h30 - tarif : 105€ - www.grandpalais.fr
Les réservations sont à effectuées auprès de chaque insitution.

parcours croisé avec le grand palais
op art & art cinétique

formations des enseignants et des relais

sur un mode collaboratif...

 Le Palais de Tokyo propose aux enseignants, ainsi qu’aux éducateurs spécialisés, aux travailleurs 
sociaux et aux bénévoles d’associations des formations gratuites autour des expositions de la programmation 
afin de préparer une future venue. Ces moments conviviaux sont l’occasion de mettre en lumière les notions 
artistiques des expositions en cours, mais aussi de rencontrer l’équipe éducative du Palais de Tokyo et de 
discuter avec elle des enjeux plus pédagogiques de la visite à venir. Chacun pourra ensuite, selon son souhait, 
venir avec son groupe de manière autonome, ou profiter d’une visite commentée par un médiateur culturel.

Pour les enseignants :

- mercredi 20 mars 14h30 : Exploration des 
thématiques de la saison Soleil Froid au regard 
des objectifs pédagogques de l’Éducation Na-
tionale.
- mercredi 15 mai 14h30 : Histoire du Palais de 
Tokyo de 1937 à sa réhabilitation architecturale 
récente et découverte des interventions artis-
tiques sur le bâtiment.

Pour les relais d’actions sociales
et culturelles :

Trois rendez-vous, les jeudis 7 mars à 16h, 
14 mars à 14h30 et 21 mars à 16h, pour par-
courir les expositions de la saison Soleil Froid 
de manière décomplexée et gagner en autono-
mie face à l’art contemporain !

 RENCONTRES PRO (collège, lycée, supérieur)

 Après une présentation de l’institution et une introduction aux expositions en cours, le groupe ren-
contre un des acteurs de l’institution pour découvrir ses missions professionnelles. L’échange a pour but de 
concrétiser l’approche des métiers de la culture et d’affiner l’orientation professionnelle des participants. 
Le coeur de métier sera choisi en amont par l’enseignant, parmi lesquels : exposition/production, public, 
presse/communication, édition ou partenariat/mécénat.
 durée : 2h - tarif : 160€

 ÉDUCALAB (élémentaire, collège, lycée, supérieur)

 Plus expériementale, la formule Éducalab accompagne les groupes scolaires, universitaires et ceux 
du champ socio-culturel sur un plus long terme, en les confrontant à la pratique. Ces formats sur-mesure et 
élaborés sur un modèle collaboratif sont conçus en amont avec le service éducatif qui tâchera de répondre 
au mieux aux attentes des enseignants, des éducateurs et du groupe concerné.
 Vous travaillez à l’élaboration d’un projet éducatif pour votre groupe pour l’année 2013-2014 ? 
 Rencontrons-nous !


