Au cœur de Montmartre, l’Espace Dalí présente l’unique exposition
permanente en France intégralement consacrée au maître du
surréalisme et plus particulièrement à ses sculptures et gravures.
Vous voyagerez dans un monde fantasmagorique et découvrirez
plus de 300 œuvres qui ont fait de Salvador Dalí l’un des artistes
majeurs du XXe siècle.

PROGRAMME GROUPES SCOLAIRES
Visites guidées, visites animées, ateliers créatifs

5 bonnes raisons de choisir l’Espace Dalí pour vos sorties
parisiennes :

SAISON 2016 / 2017

• Une offre d’activités diversifiée,
• Des activités adaptées à tous les niveaux (de la maternelle au lycée),
• Des visites et ateliers de qualité, disponibles en plusieurs langues étrangères,
• De nombreux créneaux disponibles toute l’année,
• Un espace idéalement situé au coeur de Montmartre.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
AGENCE CULTIVAL : 01 42 46 92 04 / 0825 05 44 05 (coût d’un appel local)
visites@cultival.fr - www.cultival.fr
ESPACE DALÍ : Chloé Guillerot, Responsable du développement des publics
01 42 64 40 21 - chloe.guillerot@daliparis.com
MINIMUM DE FACTURATION : 20 enfants
MAXIMUM PAR GROUPE : 30 enfants
TARIFICATION POUR LES ACCOMPAGNATEURS : 1 adulte gratuit pour 15 enfants pour les

visites libres, accompagnateurs inclus dans les forfaits pour les autres types de visite.
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Ouvert toute l’année, tous les jours, de 10h à 18h
juillet et août : nocturne jusqu’à 20h
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JOANN SFAR - SALVADOR DALÍ,
une seconde avant l'éveil
Exposition temporaire
09.09.16 > 31.03.17

Septembre 2016 / Mars 2017: exposition temporaire
1

Visitez librement l'exposition
VISITE LIBRE "VOYAGE AU COEUR
DU SURRÉALISME" - Tous niveaux

Munis d’un livret pédagogique, les enfants se laissent
guider dans l’univers dalinien.
Afin de préparer au mieux sa visite, le professeur pourra
télécharger librement sur le site internet de l’Espace Dalí,
le dossier pédagogique et remettre à chaque élève une
fiche pédagogique, moyen ludique et intelligent de visiter
l’Espace Dalí.
• Tarif -26 ans : 6€ / Tarif adulte : 7.50€

2

Les visites guidées animées
VISITE CHANTÉE ET MIMÉE
Toutes sections de maternelle et CP

Dotés d’instruments divers, les enfants conçoivent
des rythmes et des mouvements pour donner vie
aux sculptures surréalistes de Salvador Dalí.
Ce parcours harmonieux mêle éveil esthétique et auditif
dans le cadre d’une rencontre poétique avec l’univers de
l’artiste. Dansons, chantons, mimons avec Salvador Dalí !
• Durée : 1h30 / Tarif : 225 euros

VISITE CONTÉE ET DESSINÉE
De la grande section maternelle au CE1
Une animatrice conte aux enfants de passionnantes
et étranges histoires sur les sculptures réalisées par Dalí.
Un livret permet à chaque enfant de conserver,
par le dessin, une trace de l’histoire racontée.
• Durée : 1h30 / Tarif : 225 euros

Joann Sfar - Salvador Dalí, une seconde avant l'éveil
3 Des ateliers créatifs originaux
Ces ateliers artistiques font appel aux connaissances acquises au cours de la visite.
Chaque atelier débute par une visite guidée de 45 minutes et se prolonge par 45 minutes de création
artistique sur un thème choisi parmi les suivants :

NOUVEAU

ATELIER "JOANN SFAR ET DALI FONT DES BULLES !"
DU 09/09/16 AU 31/03/17
11-18 ans (Collège - Lycée)

Dans les pas de Joann Sfar, l'Espace Dali ouvre un nouvel
atelier qui mêle découverte de la vie de Dalí et bande dessinée.
Pendant la visite (45 min), les élèves découvrent les dessins
de Joann Sfar, sa technique de création, son appropriation de
l'univers et du personnage de Dalí.
À l'atelier (45 min), les élèves créent chacun une planche de
bande dessinée autour d'un épisode clef de la vie de Dalí.
Assemblées, les planches formeront une BD complète et
inédite des principaux épisodes de la vie de Dalí.
Durée : 1h30
Tarif : 245 euros (inclus : entrée des accompagnateurs)
Attention, certains textes ou dessins peuvent heurter la sensibilité du jeune public

DALÍ : L'ÉLÈVE REBELLE
Du collège au lycée
S’inspirant du programme d’histoire de l’art au collège
et au lycée, la visite propose de faire des ponts entre les
différentes disciplines artistiques, à partir des œuvres
de Dalí. Les élèves expérimentent aussi un exercice
typiquement surréaliste : le cadavre exquis.
Inclut la visite de l’exposition Joann Sfar - Salvador Dalí,
du 9/9/16 au 31/3/17.
Durée : 1h30 / Tarif : 225 euros

Une offre diversifiée de visites adaptée à tous les niveaux

DRÔLE DALÍMAUX
De la maternelle au CE1
L’Eléphant spatial, l’Escargot et l’Ange…
sont des sculptures conçues comme un assemblage
de différentes parties d’animaux. À l’atelier, chaque enfant
invente un animal en s’inspirant de sa visite et recréé
un environnement afin de donner vie à cette nouvelle
créature !

NOUVEAU !

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Du CE1 au lycée

Les élèves réalisent une anamorphose cylindrique à partir
d'images célèbres de Dalí, réalisant ainsi une expérience
de jeux d’optique.
• Durée : 1h30 / Tarif : 245 euros

• Durée : 1h30 / Tarif : 245 euros

LA TACHE QUI PARLE
Du CE1 au lycée
Pendant la visite, les enfants observent les œuvres mettant
en scène des taches qui sont transformées par le génie
créatif de l’artiste en personnages, animaux…
A l’atelier, ils créent leurs taches à l’aide de différentes
matières et donnent ainsi naissance à de surprenants
dessins !
• Durée : 1h30 / Tarif : 245 euros

SCUPLTE, TU SERAS UNIQUE...
Du CE1 au lycée
Disait Gala à Salvador Dalí. Après avoir découvert
les sculptures de l’artiste telles que les Montres Molles
ou Alice au Pays des Merveilles, les élèves se rendent
à l’atelier, et à leur tour expérimentent la technique du
modelage à travers l’autoportrait.
• Durée : 1h30 / Tarif : 265 euros

LE SURRÉALISME, C'EST NOUS !
Du CE2 au lycée
À la manière de Dali, les élèves composent une oeuvre
faite de matériaux divers. À partir de leur propre photo,
ils réalisent par collage un cadavre exquis, digne de
l'imaginaire dalinien.
• Durée : 1h30 / Tarif : 245 euros

