CULTUREL

  
De janvier
à juin 2022

Créé en 1905, le musée de l’Armée
conserve l’une des collections d’histoire
militaire les plus riches au monde
avec près de 500 000 pièces, de l’âge
du bronze au XXIe siècle. Il propose
aux visiteurs du monde entier de
découvrir l’Hôtel des Invalides et son
célèbre Dôme, qui abrite le tombeau
de Napoléon Ier, et de parcourir
l’histoire de France à travers ses
collections. Visites guidées et ateliers,
expositions temporaires, conférences
et colloques, cycles cinéma, animations,
concerts et événements sont également
organisés durant toute l’année.
Il attire un public nombreux, plus de
1,2 million de visiteurs en moyenne
ces cinq dernières années, ce qui le
classe parmi les dix musées français
les plus fréquentés.

•

Attention !

Cette programmation
et les modalités de visite
sont susceptibles
d’être modifiées
compte tenu du contexte
sanitaire, n’hésitez
pas à consulter le site
musee-armee.fr

•
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Amateurs d’histoire, passionnés
de patrimoine ou visiteurs
réguliers, entreprise ou particulier,
participez au rayonnement du
musée de l’Armée et tissez un lien
privilégié avec l’établissement.
Découvrez tous les projets
à soutenir sur musee-armee.fr
mecenat@musee-armee.fr
+33 (0)1 44 42 38 81

SOUTENEZ-NOUS !

Réunissons
le couple Lasalle !
Avec le parrainage de Stéphane Bern
Jusqu’au 4 février 2022, le musée
de l’Armée lance une souscription afin
d’acquérir le Portrait de Joséphine
d’Aiguillon, comtesse de Lasalle, et
de sa fille Charlotte-Joséphine peint
par Antoine-Jean Gros en 1812. Il s’agit
du pendant posthume du portrait
du général Lasalle, célèbre hussard
de l’armée napoléonienne, qui fait déjà
partie des collections du Musée.
Chef-d’œuvre du Premier Empire,
ce tableau sera l’un des premiers grands
portraits féminins à rejoindre les collections. Avec votre aide, le Musée pourrait
l’acquérir et l’installer à proximité de
celui de son mari, dans un parcours dédié
à l’impact des guerres sur les femmes
et les familles.
Avec le soutien de la Société des Amis du Musée de l’Armée

Soutenez le projet sur ulule.fr
#ReunissonsLeCoupleLasalle

•
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Jusqu’au 13 février 2022
Parcours d’art contemporain

Napoléon ? Encore !
de Marina Abramović
à Yan Pei-Ming
Pour la première fois de
son histoire, le musée de
l’Armée propose un parcours d’art contemporain.
Commandes originales
ou œuvres existantes
confiées à une trentaine
d’artistes contemporains,
de renom ou émergents,
français ou étrangers,
évoquent la figure de
Napoléon, ainsi que son
empreinte sur le monde
actuel. Les œuvres de Pascal
Convert, Ange Leccia,
Fabrice Hyber, Marina
Abramović, Julian Schnabel,
Georges Tony Stoll, Hélène Delprat, Hans Op
de Beek, du collectif français « La Méduse » …
prennent place dans les salles d’exposition
du Musée, sous le Dôme ou encore dans
des lieux habituellement fermés au public.
Avec le soutien du Fonds de dotation Emerige

AUTOUR
DU PARCOURS
Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition

18 janvier • 18h30

Collections permanentes, Grand salon,
salle Turenne, extérieurs du site
et salles d’exposition temporaire
Plan du parcours : musee-armee.fr
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h
Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • 5€ pour les 18-25 ans •
Gratuit moins de 18 ans
Pass saison Napoléon : 30 € (accès illimité, voir modalités p. 47)
#SaisonNapoleon | #NapoleonEncore

Visites guidées

Jusqu’au 13 février

Parcours audioguidé
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EXPOSITION

6 avril – 24 juillet

Photographies
en guerre
AUTOUR DE
L’EXPOSITION
Concerts

Cycle de 12 concerts
en écho à l’exposition
Du 21 mars au 20 juin
• 12h15 ou 20h

Conférences

Représenter la guerre

Du 12 avril au 7 juin • 13h45-15h

Journées d’étude /
projections

Après-midis Carte Blanche :

Photographies en guerre

13 avril, 25 mai, 8 juin
et 8 juillet • à partir de 15h30
débat suivi d’une projection

Visites privilèges
avec un commissaire

21 avril, 12 mai, 9 juin
et 7 juillet • 18h30

Visites ludiques

13 avril et 4 mai • 14h30

Visites du soir

19 et 26 avril • 19h

Visites guidées

Du 6 avril au 24 juillet

Parcours audioguidé
Livrets-jeux et parcours
dédiés au jeune public
4

Du siège de Rome par l’armée française
en 1849 à la récente guerre en Syrie,
la photographie accompagne et illustre
les grands conflits. Exposées pour
la première fois et riches de plus de
60 000 œuvres, les exceptionnelles
collections photographiques du Musée
vous permettront de parcourir 170 ans
d’utilisation de la photographie en temps
de guerre et questionneront le rôle de
ce médium à la fois arme de combat, de
persuasion, outil de renseignement, mais
aussi œuvre ou témoignage documentaire.
Avec le soutien du CIC et de la Fédération nationale
André Maginot

Salles d’exposition temporaire
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h • Fermeture : le 1er mai
Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • 5€ pour les 18-25 ans •
Gratuit moins de 18 ans
#PhotographiesEnGuerre

EXPOSITION

14 mai – 18 septembre

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée
Partez à la découverte de
l’histoire foisonnante, souvent
méconnue, et parfois très
inattendue, du Musée et
de ses collections. Spectaculaires et variés, les objets
présentés reviendront
sur 100 ans d’acquisition et
témoigneront des spécificités
du musée de l’Armée, né
en 1905, et dont les collections
ne cessent de s’enrichir à
travers des dons, cessions,
achats, legs, dations, préemptions ou encore dépôts.
Salle Vauban

AUTOUR
DE L’EXPOSITION

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h
Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • 5€ pour les 18-25 ans •
Gratuit moins de 18 ans
#TouteUneHistoire

Visites privilèges
avec un commissaire

19 mai, 9 juin, 23 juin
et 8 septembre • 18h30

Visites ludiques

15 mai et 8 juin • 14h30

Visites du soir
7 et 21 juin • 19h

Visites guidées

Du 14 mai au 18 septembre

Livrets-jeux et parcours
dédiés au jeune public

POURSUIVEZ VOTRE VISITE !

Avec votre billet, partez à la découverte des
riches collections du Musée de l’âge de
bronze au XXIe ou munissez-vous du guide
numérique de visite proposé aux accueils.
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EXPOSITION
HORS LES MURS

Jusqu’au 27 mars

Arts de l’Islam : un passé
pour un présent
Ce projet unique regroupe
de nombreux prêts issus des
collections nationales au sein
de dix-huit expositions simultanées à travers la France
pour poser un nouveau regard
sur les arts et les cultures de
l’Islam. Témoins artistiques et
historiques, les œuvres d’art
illustrent la diversité culturelle
et confessionnelle au sein du
monde islamique depuis treize
siècles. Dialogue entre les
œuvres passées et présentes,
chaque exposition propose
une production d’un artiste
contemporain d’un pays
du monde islamique, reflet
d’une vision du monde actuel
et du rapport à cet héritage.
Pour soutenir cet ambitieux projet,
le musée de l’Armée s’engage aux côtés
de la Rmn-Grand Palais et du musée
du Louvre par le prêt de sept somptueux
objets issus de ses collections d’art
islamique. Cette collaboration est l’occasion
de faire rayonner et de partager avec
le plus grand nombre les collections
uniques du Musée à travers six villes de
France (Saint-Denis, Mantes-la-Jolie,
Rennes, Toulouse, Marseille, Tourcoing).
#artsdelislam
Informations : musee-armee.fr et presse.louvre.fr
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EXPOSITION
HORS LES MURS

8 juin – 9 octobre

Gagner la guerre
de Cent Ans
Jean de Dunois, Jeanne d’Arc
et leurs compagnons
En partenariat avec le Centre des
monuments nationaux, le musée de l’Armée
présente une exposition sur le thème
de la guerre de Cent Ans et le rôle qu’y
a joué Jean de Dunois, constructeur
du château de Châteaudun où se tient
l’exposition. Grâce à la grande diversité
des objets présentés, le public pourra
comprendre la complexité de la période,
ainsi que la richesse des techniques
et équipements guerriers de la fin
du Moyen Âge.
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire
naturelle de Châteaudun
Horaires : 9h-12h et 13h30-17h
(week-ends et jours fériés : 14h-17h)
Fermeture : 1er mai
Tarifs : plein 5€ • réduit 3€ • Gratuit pour les moins de 18 ans
et le 1er dimanche du mois jusqu’au 31 mars
musee-chateaudun.fr

BON PLAN !

Les porteurs du Pass Monuments du CMN
bénéficient d’un tarif réduit pour visiter le
musée de l’Armée sur présentation de leur
pass aux caisses du Musée.
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PARCOURS
PERMANENT

Jusqu’au 6 mars
Éditorialisation

Les combats oubliés des
Forces Françaises Libres :
1941, la campagne
d’Érythrée
Au cœur de l’historial Charles de Gaulle,
le Musée vous propose de découvrir l’un
des combats oubliés mené par les Forces
Françaises Libres : la campagne
d’Érythrée. Dès l’été 1940,
des volontaires refusent en effet
la défaite et s’engagent pour
continuer le combat. Avec
les premiers ralliements de
territoires, puis les combats
fratricides de la campagne du
Gabon, la France Libre dispose,
fin 1940, d’une base territoriale
permettant de former les unités
et de reprendre la guerre aux
côtés des Alliés. Commandés
par le colonel Magrin-Vernerey,
qui prend le nom de Monclar,
des éléments de la Brigade
Française d’Orient contournent
l’Afrique par la mer. Engagés avec les
Britanniques, les soldats de la France Libre
participent aux combats et notamment
à la prise du port de Massaouah qui marque,
le 8 avril 1941, la fin de cette campagne.
En partenariat avec la Fondation de la France Libre

Entrée Orient (niveau -1) — Historial de Gaulle
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès avec le billet du Musée ou le Pass saison Napoléon
(jusqu’au 13 février)
#ParcoursErythree
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PARCOURS
PERMANENT

Jusqu’au 22 mai 2022
Accrochage exceptionnel

Trois frères dans
l'armée de Napoléon
Grâce au prêt exceptionnel de 16 pièces
issues de la collection Colbert, aujourd'hui
en mains privées, le Musée vous invite
à parcourir , au coeur des salles Louis XIVNapoléon, l’histoire hors du commun
des trois généraux Colbert de Chabanais
et de leur famille. Portraits inédits, grands
formats, médailles précieuses, objets
personnels viennent enrichir le parcours
permanent du Musée, faisant revivre
les grandes heures de ce destin familial
inspirant.
Département Louis XIV – Napoléon
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès avec le billet du Musée
ou le Pass saison Napoléon (jusqu’au 13 février)

Actuellement

Nouveau parcours
d’artillerie en plein air
Impressionnantes bouches-à-feu de la
Renaissance, sculptures, pièces d’artillerie
des Premier et Second Empires… Venez
découvrir la nouvelle présentation en plein
air des collections d’artillerie et de sculptures
du Musée en explorant les galeries de
la cour d’honneur récemment rénovées.
Galeries de la cour d’honneur
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès libre et gratuit
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PARCOURS
PERMANENT

À partir du 6 avril

Explorer l’histoire
du Second Empire
Le parcours permanent dédié à l’histoire
du Second Empire fait peau neuve : nouvel
accrochage de tableaux, présentation de
photographies inédites, cartes, espace
dédié à la guerre de Crimée (1853-1856)
et dispositifs multimédias vous proposent
de replonger au cœur de cette période.
Département Louis XIV-Napoléon
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès avec le billet du Musée

24 mai – 19 septembre
Éditorialisation

Combattants
de Bir Hakeim
À l’occasion de l’anniversaire de la bataille
de Bir Hakeim (27 mai – 11 juin 1942),
le Musée vous invite à redécouvrir le rôle
majeur de cette victoire de la 1re brigade
française libre du général Koenig
sur les armées italienne et allemande
de l’Afrika Korps. Une sélection d’œuvres
originales exceptionnellement sorties
des réserves du Musée rappelle l’héroïsme
de ces combattants qui, au cœur du désert
libyen, remirent les armes françaises
à l’honneur deux ans après le désastre
de 1940.
En partenariat avec la Fondation de la France Libre

Entrée Orient (niveau -1) — Historial de Gaulle
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès avec le billet du Musée
10

PARCOURS
PERMANENT

15 juin – 19 septembre
Parcours découverte

30 objets pour raconter
les troupes de marine
À l’occasion des 400 ans de la création
des Compagnies ordinaires de la mer
par le cardinal de Richelieu,
le musée de l’Armée présente
une rétrospective des différentes
troupes qui peuvent se prévaloir
de leur héritage : régiment de
la marine, corps royal et corps
impérial de la marine et
des colonies, troupes coloniales
et enfin troupes de marine.
Malgré la diversité et l’évolution
des missions confiées, ces
différentes unités conservent
pour caractéristique majeure,
l’esprit d’exploration et la soif
d’horizons différents. Souvent
loin de la métropole, elles
arpentent les Amériques, une
partie de l’Inde, l’Afrique et
le Sud-Est asiatique puis furent
engagées au secours du pays
lors de la guerre de 1870, de la Première
puis de la Seconde Guerre mondiale. Une
exposition qui témoigne et rend hommage
à l’audace qui anime depuis quatre siècles
ceux que l’on appelle Marsouins et Bigors.

Salles du parcours permanent (aile Occident)
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès avec le billet du Musée
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Toute l’année, le Musée
vous propose de nombreuses
animations pour découvrir
l’Hôtel des Invalides ou
les collections de manière
originale, festive, en journée
mais aussi en soirée !
•
Retrouvez toute la programmation
sur musee-armee.fr

•

DERNIERS JOURS
Jusqu’au 9 janvier

Playmobil aux
Invalides : en avant
Napoléon !
La figure de Napoléon ne
cesse de fasciner petits et
grands. Entrez dans l’intimité
de ce grand personnage
de notre histoire grâce aux
célèbres figurines mises
en scène dans la majestueuse
salle Turenne. De sa formation
à l’école de Brienne à sa mort
en exil, en passant par
ses plus grandes victoires
et défaites, laissez-vous
entraîner dans sa formidable
épopée !
Salle Turenne
Tout public
Accès avec le billet d’entrée
au Musée ou le pass Napoléon
#PlaymobilAuxInvalides

14 mai • 19h à minuit

La Nuit européenne
des musées
Le temps d’une soirée,
déambulez sur le site des
Invalides au gré des collections
remarquables du Musée,
et profitez de votre visite
pour découvrir l’exposition
temporaire Toute une histoire !
Les collections du musée
de l’Armée, qui ouvrira
ses portes à cette occasion :
elle reviendra sur la façon
dont le Musée s’est façonné
depuis sa création en 1905
et ses prochaines évolutions.
Site des Invalides et
espaces du Musée

Tout public
Manifestation en accès libre
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ÉVÉNEMENTS

17 – 19 juin • 10h à 18h

21 juin • 19h à 21h

Journées
européennes de
l’archéologie

Fête de la musique

La collaboration du Musée
avec l’Institut national de
recherches archéologiques
préventives (INRAP) se
poursuit le temps d’un weekend pour faire découvrir
les richesses et les coulisses
de cette science au plus
grand nombre. Constitutive
du Musée, l’archéologie
explore en effet tant des
vestiges de camps militaires
antiques, médiévaux ou
modernes, que ceux des
tranchées de la Grande
Guerre ou des plages du
Débarquement. L’exposition
Photographies en guerre
présentée par le Musée
à partir du 6 avril sera également l’occasion d’explorer
les chantiers archéologiques
autour des conflits contemporains.
Site des Invalides et
espaces du Musée

Tout public
Manifestation en accès libre
pour les extérieurs du site
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Le Musée s’associe à
cette grande manifestation
populaire gratuite et vous
invite à découvrir le rôle
important joué au fil de
l’histoire par la musique au
sein de l’Hôtel des Invalides.
Des intermèdes musicaux
accompagneront les visiteurs,
en nocturne, au fil de
leur parcours, en écho
aux concerts de la saison
musicale des Invalides
proposée tout au long de
l’année.
Site des Invalides et
espaces du Musée

Tout public
Manifestation en accès libre

C
ON
CE
RT
S

CONCERTS

Au cœur de Paris, vivez
une soirée inoubliable
dans un cadre architectural
et historique d’exception.
Dans la majestueuse
cathédrale Saint-Louis
des Invalides ou dans
le Grand salon, et
en partenariat avec le CIC,
le Musée vous propose
une saison musicale riche
et surprenante avec
des artistes de notoriété
internationale et les œuvres
des plus grands
compositeurs classiques.
•
Retrouvez toute la programmation
sur musee-armee.fr

•

24 janvier • 12h15

Quintette Viano
Ibert ouvre ce concert avec brio.
À l’achèvement du Tombeau
de Couperin en novembre 1917,
Ravel dédie chaque mouvement
à un ami mort au front. Jean
Françaix compose en 1948
un quintette plein de fougue.
En conclusion, un quintette de
Milhaud évoque la douceur
de la Provence qui l’a vu naître.
Cathédrale Saint-Louis

31 janvier • 12h15

Récréation
des vents d’hiver
Après d’enivrantes danses
composées par Falla et
Tansman, et Ma mère l’Oye
de Ravel, inspirée des contes
de Perrault, Les Tableaux
d’une Exposition de Moussorgski,
faisant chacun référence à
une œuvre de son ami peintre
Hartmann, entraînent l’auditeur
en musique, d’une toile à l’autre.
Cathédrale Saint-Louis

8 février • 20h

Batailles et bruits
de guerre

Attention !

Cette programmation
est susceptible d’être
modifiée compte tenu
du contexte sanitaire,
n’hésitez pas à consulter
le site musee-armee.fr

•
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De la sonate La Steinkerque
de Couperin à La Batalia à 10
de Biber, Hugo Reyne et
l’ensemble du Conservatoire
de Paris brossent un panorama
héroïque et haut en couleurs
des batailles et bruits de guerre
restitués en musique.
Cathédrale Saint-Louis

15 février • 20h

21 mars • 20h

4 avril • 20h

Louis XIV,
chef de guerre

Danses hongroises

Le blues de Ravel

Ce programme imaginé par
le Loco Cello Quartet de
François Salque nous invite
à un voyage au cœur de
l’Europe centrale, au rythme
d’ensorcelantes danses
hongroises, et célèbre
joyeusement l’union des
différentes traditions
musicales, de Johannes
Brahms à Django Reinhardt.

L’étincelant duo violon et
piano d’Elsa Grether et David
Lively traduit les couleurs et
les plus subtiles nuances
de ce programme de haute
voltige consacré aux œuvres
de Poulenc, Copland, Debussy,
Prokofiev et Ravel, en écho
aux grands conflits mondiaux.

À travers des allégories du
pouvoir royal et de la guerre,
ce somptueux programme,
incluant aux côtés de Purcell
des pages musicales moins
connues mais parmi les
plus sublimes de l’époque,
s’achève par le très méditatif
O Mediatrix de Verrijt et le
douloureux et bouleversant
Quid sunt plagae istae de
Buxtehude.
Cathédrale Saint-Louis

7 mars • 20h

Louis XIV, Turenne
et D’Artagnan
Les grandes heures de
la guerre de Hollande nous
sont brillamment contées,
notamment au travers
de l’évocation de deux
hautes figures de légende :
D’Artagnan et Turenne,
dont l’illustre dépouille fut
transportée le 22 septembre
1800 sur ordre du Premier
Consul, sous le Dôme
des Invalides.
Grand salon

10 mars • 20h

Virtuosité italienne
à Londres
Ophélie Gaillard nous offre
un florilège des plus séduisants
concertos baroques restitués
sous l’archet virtuose et enchanteur de son violoncelle.
Cathédrale Saint-Louis

Grand salon

Grand salon

11 avril • 12h15
28 mars • 20h

Sur un rythme
de jazz
Trois artistes majeurs de
la scène de jazz européen
et d’improvisation conçoivent
dans la fulgurance de l’instant
une musique poétique et
arachnéenne, conçue comme
un regard porté sur le travail
du grand photographe
Yan Morvan évoquant les
champs de bataille.
Salle Turenne

29 mars • 20h

Prière pour la paix
Le Chœur de l’Armée française ouvre ce programme
dans un registre sacré et
l’emblématique hymne
de la Résistance y fait écho.
Après l’Adagio de Barber,
David Lively nous offre, avec
le concours de la Garde républicaine, une interprétation
sensible et éblouissante
du concerto de Khatchaturian.

Duo L’Orbe
Un éblouissant jeune
duo clarinette et piano se
présente à nous avec fougue
et ferveur. Le violon se joint
à lui pour certaines pièces
de ce séduisant programme.
Grand salon

• 20h

Quatuor pour
la fin du temps
Écrit en captivité en 1940,
au Stalag VIII.A de Görlitz,
le Quatuor pour la fin
du temps y est créé par
Messiaen au piano et trois
autres compagnons d’infortune. Inspirée du texte de
l’Apocalypse de saint Jean,
cette œuvre d’une grande
élévation témoigne de la foi
profonde du compositeur.
Grand salon

Cathédrale Saint-Louis

En partenariat avec le CIC, grand
mécène du musée de l’Armée
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CONCERTS

13 avril • 20h

19 mai • 20h

31 mai • 20h

"Alla Francese"

Mozart
au Sommet

Concerto
d’Aranjuez

Pierre Génisson est certainement l’un des clarinettistes
français les plus remarquables. Mozart, tombé sous
le charme de la clarinette, lui
dédie ses dernières pages.
Son concerto met en lumière
cet instrument nouveau,
terriblement lyrique, et lui
offre un véritable rôle de
diva. Son trio Les Quilles et
sa célèbre Petite musique
de nuit y font écho.

Dans Baal Shem, Bloch
fait chanter, sous l’archet
si sensible d’Elsa Moatti,
l’âme juive. L’Introduction
et le Rondo Capriccioso
de Saint-Saëns révèlent
la fougue romantique et
la virtuosité d’Elsa Moatti.
Dans le Concerto d’Ajanjuez
de Rodrigo, la sonorité
sensuelle, chaleureuse et
élégante de la guitare de
Liat Cohen confère à cette
œuvre célébrissime une
rayonnante séduction.

Articulé autour du fameux
Gloria de Vivaldi, d’une
reconstitution inédite d’une
sinfonia, d’un concerto, et du
Stabat Mater de Gasparini,
ce programme musical nous
révèle ainsi toute l’énergie
de ces échanges entre compositeurs italiens et français,
au XVIIIe siècle.
Cathédrale Saint-Louis
En partenariat avec le CIC, grand
mécène du musée de l’Armée

Cathédrale Saint-Louis

10 mai • 20h

En partenariat avec le CIC, grand
mécène du musée de l’Armée

Requiem
pour la paix
Après l’émouvante symphonie de la compositrice
Louise Farrenc, le Requiem
de Ropartz empreint de
majesté, de poésie et d’une
haute inspiration spirituelle
fait écho à la fervente foi
catholique du compositeur.
Cathédrale Saint-Louis

16 mai • 20h

Duo Contraste
Proposé par l’ardent duo
Cyrielle Dubois et Tristan
Raës, dont les timbres
si colorés et poétiques
se conjuguent et se
fondent irrésistiblement,
ce programme présente
un séduisant florilège de
lieder composés Outre-Rhin
par Wagner et Brahms ou
inspirés par des textes de
grands poètes allemands.
De bouleversantes mélodies
françaises de Franck, de
Chausson et du jeune Fauré
y font un vibrant écho.
Grand salon
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24 mai • 20h

Le violon
de Svetlin Roussev
L’étroite connivence
de sensibilité entre Svetlin
Roussev et François
Boulanger suscite et nous
procure une lecture
enflammée jusqu’à l’incandescence du Chant de
Vladiguerov et du 1er concerto
de Prokofiev. Plus que
grisante, l’interprétation
de Svetlin Roussev y est
véritablement enivrante,
sous-tendue par le panache
et l’élégance d’un archet
expressif et altier.
Cathédrale Saint-Louis

Cathédrale Saint-Louis

2 juin • 20h

9e de Beethoven
L’Orchestre de Picardie,
l’Orchestre de Chambre de
Genève et le Chœur
de Rouen nous offrent, sous
la direction d’Arie van Beek,
une magistrale interprétation
de la 9e Symphonie de
Beethoven, qui la compose
alors, devenu presque
entièrement sourd et isolé
du monde. Elle sera l’un
de ses plus grands succès.
Cathédrale Saint-Louis
En partenariat avec le CIC, grand
mécène du musée de l’Armée

14 juin • 20h

20 juin • 20h

Plein feu
sur orgue et vents

Joutes
instrumentales

Précédée par des extraits
de La Nouvelle Babylone
de Chostakovitch faisant
suite à Wagner, Massenet,
Saint-Saëns et Franck,
la symphonie avec orgue
de Saint-Saëns est dédiée à
la mémoire de Liszt. Philippe
Brandeis conclut ce concert
en rayonnante apothéose,
dans un somptueux embrasement des voûtes de
la cathédrale, attisé par le
souffle puissant de l’orgue
des Invalides.

Inspirée d’un vieux conte
russe d’Afanassiev, L’Histoire
du soldat est composée
par Stravinski en 1917 et se
fonde sur le mythe de Faust.
Après Ravel et Debussy, le
quintette de Chostakovitch
créé à Moscou en 1940 vaut
au compositeur, pourtant
en secrète rébellion contre
le régime soviétique, le Prix
Staline, en 1941.

Tarifs

De 8 € à 35 €

Offre duo
De 15 € à 60 €

Groupe
À partir de 10 billets : -20 %
(uniquement par téléphone)

Offres spéciales
Billet concert + 1€
Accès à l’exposition
temporaire en cours

Abonnez-vous !

-20% à partir de
3 concerts achetés

Grand salon

Réservation
et abonnement

Cathédrale Saint-Louis

musee-armee.fr
+33 (0)1 44 42 38 77
ou sur place
aux caisses du Musée

16 juin • 20h

•

Concert des
révélations 2022
Ce concert est consacré
aux jeunes musiciens les
plus doués de leur génération. Mêlant les Révélations
Soliste Instrumental ainsi
que les Révélations Artiste
lyrique 2022, ce programme
nous offre un florilège de
pièces et d’airs virtuoses
par ces jeunes artistes, qui
seront les étoiles de demain.
Cathédrale Saint-Louis
En partenariat avec le CIC, grand
mécène du musée de l’Armée
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CONCERTS

CONCERTS
EN ACCÈS LIBRE
Dans la limite
des places disponibles

Dans le cadre de

La Nuit
européenne des
musées
14 mai • En nocturne
Ciné-concert de la Garde
Républicaine
Cathédrale Saint-Louis

Dans le cadre de

La Fête
de la musique
21 juin • 19h à 21h
Des intermèdes musicaux
accompagneront
les visiteurs, en nocturne,
au fil de leur découverte
du Musée et du site
des Invalides.
Site des Invalides et espaces
du Musée
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COURS
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COURS, CONFÉRENCES & COLLOQUES

Le Musée organise
régulièrement des
manifestations scientifiques
qui permettent non
seulement aux chercheurs
d'échanger leurs points
de vue, mais aussi de
partager les résultats de
leurs travaux avec le public,
qui s’intéresse à l’histoire
militaire, du Moyen Âge
à l’époque contemporaine.
•
Lieu

Auditorium Austerlitz
Accès libre dans la limite
des places disponibles

Information
et réservation

reservations@musee-armee.fr
+33 (0)1 44 42 38 77
(du lundi au vendredi, de 9h à 17h).

•

COURS
Jusqu’au 9 avril

Cours Histoires d’art
Vous aimez l’art et vous
souhaitez prendre un peu
de temps pour découvrir
ou approfondir son histoire
et ses chefs-d’œuvre de
la Préhistoire à nos jours ?
Histoires d’art vous propose
une approche inédite de
l’histoire de l’art et des cours
« à la carte », menés par
les conférenciers de la RmnGrand Palais, qui se dérouleront au musée de l’Armée.
Suivez vos envies en
participant à un ou plusieurs
cours, seul ou en famille.
Un cours sera consacré
aux collections du Musée
à l’occasion de l’exposition
Photographies en guerre.
Auditorium Austerlitz du
Musée et cours en ligne
Information et réservation sur :
grandpalais.fr

Conservez votre billet et
bénéficiez d’un tarif réduit
pour visiter le musée
de l’Armée !
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JOURNÉES D’ÉTUDE / PROJECTIONS
9 février • 9h – 18h

L’expérience française de la première
guerre du Golfe
Une journée pour s’interroger
en faisant dialoguer spécialistes et témoins, sur la
manière dont la France s’est
engagée dans la première
guerre du Golfe et les leçons
qu’elle en a tirées, notamment
sur le plan militaire. La journée
s’appuiera sur le point de vue
d'un historien-témoin « embarqué », de grands témoins
évoquant les enseignements
tirés, à plusieurs niveaux, du
conflit et présentera enfin le
travail de collecte des objets
témoins de l'engagement des
armées françaises.

15 mars • 9h – 18h

Du combat
au cérémonial
Qu’y a-t-il de commun entre
les cérémonies imposantes,
lors desquelles sont présentes, aux côtés d’anciens
combattants, les plus hautes
autorités de l’État ? Quelle est
l’origine de ces cérémonies
militaires, aux règles souvent
peu compréhensibles à nos
contemporains ? Quels sont
les symboles utilisés, leur
histoire, leur sens ? Comment
les différents rites et symboles
militaires se sont-ils déplacés
du champ de bataille à la cour
d’honneur des Invalides, à
la place d’armes des casernes
et des villes, aux ChampsÉlysées ? Cette journée
d’étude vous propose de faire
le point des recherches portant sur le lien entre le combat
et le cérémonial.

CONFÉRENCES

13 avril, 25 mai, 8 juin
et 8 juillet • 15h30,
débat suivi d’une
projection à partir
de 17h30

12 et 19 avril, 17 et
31 mai, 1er et 7 juin
• 13h45 à 15h

Cycle Représenter

la guerre

Après-midis
Carte Blanche :
Photographies
en guerre

En écho à l’exposition
Photographies en guerre
et en partenariat avec
l’Université permanente de
la ville de Paris, le Musée
vous propose de découvrir
et comprendre comment,
dans les domaines très
divers des arts, mais aussi
des sciences humaines
ou de la stratégie, les sociétés
ont été amenées à se représenter la guerre.

Programmées en résonance
à l’exposition Photographies
en guerre, quatre après-midis
« carte blanche » donneront
la parole à des personnalités
et professionnels de l’image
- photographe, responsable
éditorial, historien du cinéma,
chargé de collections.
Spécialistes ou amateurs
pourront s’interroger sur
la place et le rôle de la photographie produite en temps
de guerre. Ces journées
permettront par ailleurs de
mieux appréhender la représentation et le message
que nous en délivre le cinéma
au travers de la diffusion
de documents d’archives et
de films de fiction.

PARCOURS
EN LIGNE
Actuellement

Napoléon
dans tous ses états
Un parcours en ligne gratuit,
ludique et décalé pour
permettre à tous de tester
et d’approfondir pas à pas
ses connaissances
sur la formidable épopée
de l’Empereur !
En partenariat avec Artips
et avec le soutien d'Unéo
Tout public
Parcours en ligne gratuit
Testez vos connaissances sur :
musee-armee.artips.fr

En partenariat avec le CEMAT/
Inflexions/CDEC/DELPAT/DPMA/
ECPAD/Musée de la Légion
d’Honneur/SHD.
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Venez découvrir toute
la richesse des expositions
temporaires ou des collections
du Musée, de la Préhistoire
à nos jours. Chacune des
activités invite le public, curieux
et amateurs, petits et grands,
à explorer l’architecture
fascinante de l’Hôtel des
Invalides et à se familiariser avec
les objets et les œuvres exposés
dans les salles du Musée :
peintures, sculptures, uniformes,
armes et armures, photographies...
et bien d'autres choses encore !
•

EN FAMILLE
Visites guidées, visitescontes, jeux d'enquêtes,
jeux costumés, ateliers,
activités sont proposés
aux enfants à partir
de 3 ans et à leurs parents
ou grands-parents, pour
un moment ludique de
partage et de découverte
des collections permanentes et des expositions
temporaires. Venez en
profiter toute l’année :
le week-end ou le mercredi,
en période scolaire ou
pendant les vacances !

•

Tarifs
(accès au Musée
inclus)

Adulte : 14 € / 8 €
(adultes bénéficiant de
la gratuité ou du TR
pour l’accès au Musée)
Enfant (à partir de 3 ans) : 8 €

Pour ne rien manquer
des activités proposées, abonnez-vous
à notre newsletter famille sur
musee-armee.fr

•

Réservation
et billetterie en ligne
musee-armee.fr

Information

jeunes@musee-armee.fr

•

Organisez l’anniversaire
de votre enfant aux Invalides !
Toutes les animations proposées pour les familles
peuvent être choisies pour organiser un anniversaire
ou une visite privée pour votre enfant et ses amis.
Groupe de 15 enfants maximum.
La présence d’au moins un adulte
accompagnateur est obligatoire.
Tarifs
Forfait de 110€
Pour 12 enfants maximum et 1 adulte ;
au-delà, ajouter 8€ par enfant et 14€ par adulte
(Prestation de restauration non inlcuse)
Réservation
jeunes@musee-armee.fr
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FAMILLE

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS 3-6 ANS

Participez
avec votre enfant
aux activités
proposées
aux plus petits !
VISITE-CONTE
Durée : 1h

Les aventures
de Vizir
Suivez les aventures de
Vizir, le cheval préféré
de Napoléon Ier à travers
les collections du Musée et
venez rencontrer ses amis
Edmond le gentil dragon,
Merveille la petite abeille
et Pascal l’aigle impérial !
15 janvier, 19 février, 3 mars,
19 mars, 16 avril, 5 mai, 21 mai
et 18 juin • 15h

ATELIERS
Durée : 1h

Durée : 1h

La chasse
aux monstres

Tambours,
trompettes et
compagnie !

Suivez le héraut d’arme
pour chasser des créatures
fantastiques cachées dans
les collections du Musée.
À l’issue de cette quête,
nos jeunes chevaliers
réaliseront leur bouclier
magique.
5 janvier, 22 février
et 26 avril • 15h

Le loto des animaux
Partez en quête, dans
les collections du Musée,
de quatre animaux et
redonnez-leur des couleurs
dans l’atelier.

Habillez votre
soldat de Napoléon !
Partez avec votre enfant à
la découverte de vêtements
– uniforme, botte, casque –
dans les collections
napoléoniennes du Musée
en compagnie d’un médiateur. Après une observation
minutieuse, créez en famille
votre uniforme !
9 janvier, 6 mars et 1er juin • 15h

Cette programmation
et les modalités
de visite / activité sont
susceptibles d’être
modifiées compte tenu
du contexte sanitaire,
n’hésitez pas
à consulter le site
musee-armee.fr

•
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Découvrez avec votre enfant
les aventures de François,
jeune tambour, à travers
les collections du Musée.
Fiez-vous à votre oreille pour
garder le rythme !
24 février et 10 avril • 15h

Les 5 sens

13 février et 6 avril • 15h

Attention !

JEUX D'ENQUÊTES

Mesdames Vue et Ouïe,
ainsi que Messieurs
Toucher, Odorat et Goût
vous demandent de l’aide
pour remonter le temps
à la découverte de l’époque
des rois François Ier et
Louis XIV.
2 février, 13 mars, 28 avril
et 12 juin • 15h

ACTIVITÉS À PARTIR DE 6 ANS
JEUX D’ENQUÊTES
Durée : 1h ou 1h30

Du page
au chevalier
Serez-vous adoubé au
terme de votre formation
de chevalier ? Différentes
épreuves vous attendent !
12 janvier, 9 mars, 29 mai • 14h30

Bas les masques
au temps des
mousquetaires !
Aidez les mousquetaires
à retrouver à travers
les collections du Musée
un objet précieux
appartenant à la reine.
6 et 23 février, 20 mars, 24 avril
et 11 mai • 14h30

Sur les traces
de l’Empereur

Le Roi-Soleil
dans tous les sens

ATELIERS
Durée : 1h ou 1h30

Avez-vous un œil de lynx,
l’odorat d’un cochon truffier,
l’ouïe fine d’un chat, la langue
gourmande d’un ours et
le délicat toucher d’un millepattes ? Vous avez donc
toutes les qualités requises
pour participer à cette quête
à travers les salles consacrées
aux XVIIe et XVIIIe siècles :
tableaux, uniformes,
peintures murales et canons
n’attendent que vous !

Bestiaire :
les animaux
fantastiques
Découvrez les animaux
fantastiques cachés dans
les collections du Musée
(sirène, sphinx, dragon,
griffon…), puis imaginez et
réalisez votre propre animal
fantastique !
20 février et 2 mai • 14h30

2 mars et 27 avril • 14h30

Images de Napoléon,
de la caricature
au Street Art

Les carottes sont
cuites !
Déchiffrez et décryptez des
énigmes et messages codés
de l’Antiquité à la Seconde
Guerre mondiale.

Décryptez l’image officielle
de Napoléon à travers de
vrais objets, mais aussi des
caricatures et des œuvres
de Street Art. Imaginez ensuite votre image du célèbre
personnage.

Conseillé à partir de 10 ans
16 janvier et 5 juin • 14h30

Conseillé à partir de 10 ans

25 février et 4 mars • 14h30

Retracez les grandes étapes
de l'épopée napoléonienne,
du sacre de l'Empereur à
l'installation de son tombeau
sous le Dôme.
27 février, 20 et 29 avril • 14h30
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FAMILLE

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS À PARTIR DE 6 ANS
VISITES-CONTES
Durée : 1h ou 1h30

Contes et légendes
Venez écouter l’histoire
de Papa-Grand-Nez devant
la maquette de Lodi, rire
aux mésaventures du clairon
menteur… Une façon originale
de voyager à travers les
époques et les continents.

Raoul
Magrin-Vernerey,
un officier héroïque
de 1914-1918
La vie et la carrière exceptionnelle de l'officier Raoul
Magrin-Vernerey racontée
dans les collections
Première Guerre mondiale.
2 avril et 3 mai • 14h30

5 mars, 23 avril • 14h30

Le général Leclerc
Napoléon Bonaparte – un Français Libre
– l’histoire
Suivez le célèbre Philippe de
Hauteclocque, connu sous
et la légende
Suivez la conteuse et partez
à la découverte de la vie
de Napoléon Bonaparte à
travers les collections du
Musée et son tombeau dans
l’église du Dôme.
5 février, 1er mars
et 28 mai • 14h30
5 mars et 7 mai • 10h30

le nom de code « Leclerc »,
dans les collections Seconde
Guerre mondiale.
7 mai et 4 juin • 14h30

DANS LA PEAU DE …
Durée : 1h ou 1h30

Dans la peau
d’un chevalier
Découvrez avec un médiateur
la vie des chevaliers, soupesez le fac-similé d’une épée,
d’une défense de tête ou d’un
élément de cottes de mailles.
9 février et 25 avril • 14h30

Dans la peau d’un
soldat de l’armée
napoléonienne
Appréhendez les contraintes
gestuelles du combattant
de cette période en coiffant
un fac-similé de shako
ou en soupesant un sabre.
16 février et 21 février • 14h30

Dans la peau
d’un soldat de
la Première Guerre
mondiale
Guidé par un médiateur,
coiffez le fac-similé d’un
képi français, d’un casque
à pointe allemand et de
casques français, britannique
et allemand portés par
les combattants à partir
de 1915-1916.
28 février et 6 mai • 14h30
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AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
EN FAMILLE
Durée : 1h

Les Invalides
en famille
Une découverte de l’Hôtel
des Invalides et une
première approche des
collections en compagnie
d’un médiateur du Musée.
23 février, 2 mars, 27 avril
et 4 mai • 10h30

VISITES LUDIQUES
Parcourez l’exposition
temporaire avec un
médiateur du Musée et
relevez quelques défis
en famille.
Durée : 1h

Photographies
en guerre
À partir de 9 ans
13 avril et 4 mai • 14h30

Toute une histoire !
Les collections du
musée de l’Armée
À partir de 7 ans

JEU D'ENQUÊTE
Durée : 1h

Chasse aux œufs
aux Invalides !
Dans les jardins des Invalides,
repérez un lapin et identifiez
un des oiseaux présents
sur le site. Puis dans les
collections du Musée, relevez
les énigmes et défis des
médiateurs pour débusquer
les nombreux ovipares
qui décorent les objets
à différentes périodes.
Votre objectif : retrouver
un coffre rempli d’œufs en
chocolat !
À partir de 6 ans

17 avril • 14h et 16h

15 mai et 8 juin • 14h30
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ADULTES

ACTIVITÉS

ADULTES
Parcourez le site des Invalides
et les collections du Musée
à travers les visites guidées et
animations spéciales proposées
toute l’année.

•

L’accès au Musée
est inclus dans la visite
ou l’activité.
Réservation :
musee-armee.fr

Visites guidées
Tarifs : 19,50€ / 8€ pour
les moins de 18 ans

Visites privilèges /
Games

VISITES GUIDÉES
Durée : 1h30

L’Hôtel des
Invalides,
350 ans d’histoire
Voulu et construit par Louis XIV
en 1670, l’Hôtel national
des Invalides a conservé
jusqu’à aujourd’hui sa
fonction première d’hôpital
pour les soldats blessés.
Venez découvrir le quotidien
de ses pensionnaires au
XVIIe en déambulant dans
leurs différents espaces de
vie, certains habituellement
fermés au public, et qui
accueillent désormais les
surprenantes collections
du musée de l’Armée.

Tarifs : plein 20€, réduit 15€

Dates et horaires : musee-armee.fr

Visites Focus /
Visites « Les Invalides
en 1 heure » /
Visites du soir

Invalides secrets

Tarifs : 14€ / 8 € (adultes
bénéficiant de la gratuité
ou du TR pour l’accès
au Musée)

•

Cette visite guidée insolite
vous permettra de pénétrer
au cœur de l’Hôtel national
des Invalides, dans des lieux
habituellement fermés
au public. Anecdotes, faits
insolites, énigmes et
légendes ponctueront votre
parcours.
Dates et horaires : musee-armee.fr

Dans la peau
d’un soldat :
des chevaliers
aux mousquetaires
Découvrez l’une des plus
importantes collections
au monde d’armes anciennes
et d’armures. De la Salle
royale, ancien réfectoire
des Invalides, à l’Arsenal en
passant par les collections
relatives à la chasse,
aux joutes et aux tournois.

Visite découverte
des Invalides
Cette visite guidée offre
un aperçu général des
prestigieuses collections du
musée de l'Armée, un des
principaux musées d’histoire
et d’art militaire au monde.
Dates et horaires : musee-armee.fr

Sur les traces
de Napoléon Ier
Venez revivre l’épopée
napoléonienne à travers
des souvenirs personnels
de l’Empereur, de la Grande
Armée et de ses maréchaux.
Votre visite s’achèvera
sous le Dôme des Invalides
qui abrite depuis 1861
le monumental tombeau
de Napoléon Ier.
Dates et horaires : musee-armee.fr

Les deux guerres
mondiales
À vous de choisir entre
une visite guidée sur le thème
de la Première ou de la
Seconde Guerre mondiale
où vous découvrirez les
multiples facettes du conflit
et les objets témoignant
de la diversité des collections du Musée : uniformes,
maquettes, armements,
objets de la vie quotidienne,
archives personnelles…
Dates et horaires : musee-armee.fr

Dates et horaires : musee-armee.fr
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ADULTES

ACTIVITÉS

AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
VISITES GUIDÉES
Quoi de mieux pour
découvrir une exposition
que d’être accompagné
d’un conférencier ?
Guidé dans votre parcours,
décryptez le propos et
les œuvres des expositions
temporaires.

VISITES DU SOIR
Une découverte de l’exposition en nocturne guidée
par un médiateur autour
d’une sélection objets et
d’œuvres du parcours.
Durée : 1h30

Photographies
en guerre

Durée : 1h30

Dates et horaires :
musee-armee.fr

19 et 26 avril • 18h30

Napoléon ? Encore !
Jusqu’au 13 février

Photographies
en guerre
Du 6 avril au 24 juillet

Toute une histoire !
Les collections du
musée de l’Armée
7 et 21 juin • 18h30

VISITES PRIVILÈGES
Un moment exceptionnel
en compagnie d’un commissaire de l’exposition,
en soirée après la fermeture
au public, pour explorer
et découvrir les coulisses
de l’exposition.
Durée : 1h30

Photographies
en guerre
21 avril, 12 mai, 9 juin
et 7 juillet • 18h30

Toute une histoire !
Les collections du
musée de l’Armée
19 mai, 9 et 23 juin • 18h30

Toute une histoire !
Les collections du
musée de l’Armée
À partir du 14 mai

32

GAMES

VISITES FOCUS

Durée : 1h

Durée : 1h

Le défi du Dôme

Chevaliers
bien protégés ?

Découvrez le Dôme des
Invalides, son architecture et
son histoire, tout en relevant
les défis lancés par
un médiateur du Musée.
1er février et 17 mai • 19h

Grâce aux médiateurs,
les objets des collections
témoignent des inventions
récentes utilisées lors de ce
conflit. Quelques exemples ?
Le nylon, la célèbre machine
Enigma, les semelles en
caoutchouc…

Combien pèse l’équipement
d’un chevalier ? Contre quoi
est-il protégé ? Qui fabrique
l’armure ? D’autres questions
vous viennent à l’esprit ?
Alors cette visite est faite
pour vous.

Mystères
aux Invalides

1er mars et 5 mai • 10h30

Seul ou à plusieurs, entre amis,
venez affronter les défis
lancés par les maîtres de jeux
impitoyables du Musée :
ces derniers sont bien
décidés à vous ralentir dans
votre quête ! Serez-vous assez
rusés pour déjouer leur plan
et résoudre les énigmes
liées au site et aux collections
du Musée en moins de
60 minutes ?

Qui était Napoléon ?

18 janvier et 3 mai • 19h

1939-1945,
sous l’angle des
innovations

24 février et 28 avril • 10h30

Le médiateur, par le biais
de statues représentant
des soldats de l’Empereur,
des œuvres réalisées par
des artistes de différentes
époques et des objets, vous
donne des clés de lecture,
des indices pour découvrir
différentes facettes de l’un
des hommes les plus connus
au monde.

LES INVALIDES EN 1H

Nouveau
Partez en 1 h à la découverte
du site des Invalides et une
première approche des
exceptionnelles collections
du Musée.
21, 25 et 28 février, 4 mars,
25 et 29 avril, 2 et 6 mai • 10h30

3 mars et 5 mai • 10h30

1914-1918,
la vie quotidienne
du soldat
La Première Guerre mondiale
à travers une sélection d’objets
et d’œuvres témoignant de
la diversité des collections
et de la dureté des combats :
uniformes, armements,
maquette de tranchées, lettres
et objets de la vie quotidienne
du soldat.
22 février et 26 avril • 10h30
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ADULTES

ACTIVITÉS

VISIO-VISITES

Nouveau
Chaque mois,
découvrez le Musée
depuis chez vous !
Organisées à distance,
les visio-visites vous
entraînent au cœur des
collections. Voyagez dans
le temps, du Moyen Âge
à nos jours, au travers
d’une sélection d'objets
et d'œuvres en compagnie des médiateurs qui
répondront en direct à vos
questions. Une expérience
interactive et conviviale
à vivre en famille ou en
groupe !

•

En famille et Adultes
Durée : 45 mn – 1h

Tarifs : 5 € par connexion
(5 pers. max)
Réservation :
musee-armee.fr

Possibilité de visite pour
les groupes sur demande :
jeunes@musee-armee.fr

Napoléon :
du général à
l’Empereur
Voyagez en Égypte aux
côtés du général Bonaparte,
suivez-le à Marengo, assistez
à son sacre à Paris en 1804
puis découvrez les emblèmes
de l’Empereur des Français.
19 janvier
• 14h adultes
• 16h en famille - à partir de 7 ans
20 avril
• 11h en famille - à partir de 7 ans

De la cotte de
mailles à l’armure
articulée
Le Musée conserve
la troisième collection au
monde d’armes et armures
anciennes. Cette visio-visite
est l’occasion de découvrir
quelques-unes des pièces
de cette fabuleuse collection.
16 février
• 11h adultes
• 16h en famille - à partir de 7 ans
18 mai
• 14h adultes
• 16h en famille - à partir de 7 ans

34

1914 – 1918
Une visite pour découvrir
et décrypter les engins,
uniformes et armes utilisés
au cours de la Première
Guerre mondiale.
16 mars
• 14h adultes
• 16h en famille - à partir de 7 ans

1939 – 1945
Explorez les espaces
Seconde Guerre mondiale
du Musée grâce à des objets
et œuvres emblématiques
choisis par les médiateurs
pour mieux comprendre
l’un des plus grands conflits
du XXe siècle.
15 juin
• 14h adultes
• 16h en famille - à partir de 7 ans
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ACTIVITÉS

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

PUBLIC
EN SITUATION
DE HANDICAP
Des activités, visites et
ateliers spécifiques sont
proposés au public en
situation de handicap.
Les animations proposées
par le Musée peuvent
être adaptées au handicap
moteur, mental et visuel.

Activités
thématiques

Activités
thématiques

Selon le thème choisi et
guidés par un médiateur,
les participants seront
amenés à revêtir une
pièce de cotte de mailles,
à se coiffer de casques
de la Grande Guerre ou
encore à découvrir, du
bout des doigts, le décor
d’une bouche à feu.
Les chevaliers du Moyen Âge
et de la Renaissance • Atelier
Armoiries et emblèmes •
Visite ludique Les animaux
fantastiques • Sur les traces
des mousquetaires •
Napoléon • La Première
Guerre mondiale

Tarif : 50 € pour un groupe
(15 pers. max.)
Réservation
et information :
jeunes@musee-armee.fr

Visites libres
L’entrée du Musée est
gratuite pour le visiteur
en situation de handicap
et son accompagnateur,
sur présentation d’un
justificatif en cours de
validité. Un billet d'entrée
est cependant nécessaire
pour accéder aux espaces
du Musée.

Accessibilité
Les visiteurs à mobilité
réduite sont invités
à se renseigner sur les
accès avant leur visite
sur musee-armee.fr
Deux fauteuils roulants
sont disponibles aux
accueils.
Les chiens guides
d’aveugle ou d’assistance
sont autorisés à entrer
dans le Musée.
Tous les espaces du
Musée sont accessibles
aux personnes à mobilité
réduite et équipés
d’ascenseurs à l’exception
du Dôme (tombeau de
Napoléon Ier).
L’historial Charles de
Gaulle est entièrement
accessible aux personnes
à mobilité réduite et
est équipé d'un guide
de visite proposant
une audio-description.

•
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JANVIER

Attention !

Cette programmation
et les modalités de visite
sont susceptibles
d’être modifiées
compte tenu du contexte
sanitaire, n’hésitez
pas à consulter le site
musee-armee.fr

•

5 janvier • 15h

16 janvier • 14h30

La chasse aux monstres

Les carottes
sont cuites !

Atelier

Pour les 3-6 ans

Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

9 janvier

Playmobil aux Invalides :
en avant Napoléon !
Fermeture
de l’exposition

• 15h

Un soldat de Napoléon
à habiller
Atelier

Pour les 3-6 ans

12 janvier • 14h30

18 janvier

Napoléon ? Encore !

de Marina Abramović
à Yan Pei-Ming
Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition
Adultes

• 19h

Mystères aux Invalides
Games
Adultes

Du page au chevalier
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

15 janvier • 15h

Les aventures de Vizir
Visite-conte
Pour les 3-6 ans

19 janvier • 14h

Napoléon : du général
à l’Empereur
Visio-visite
Adultes

• 16h

Napoléon : du général
à l’Empereur
Visio-visite

A partir de 7 ans

24 janvier • 12h15

Quintette Viano
Concert

31 janvier • 12h15

Récréation des Vents
d’hiver
Concert
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FÉVRIER
1er février • 19h

9 février • 9h – 18h

19 février • 15h

Les aventures de Vizir

Adultes

L'expérience française
de la première
guerre du Golfe

2 février • 15h

• 14h30

20 février • 14h30

Le défi du Dôme
Games

Les 5 sens

Jeu d’enquêtes
Pour les 3-6 ans

Journée d’étude

Visite-conte
Pour les 3-6 ans

Dans la peau
d’un chevalier

Bestiaire : les animaux
fantastiques

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Dans la peau de …

Atelier

13 février

21 février • 10h30

4 février

Fin de la souscription
publique pour
l’acquisition du portrait
du général Lasalle
5 février • 14h30

Napoléon ? Encore !

de Marina Abramović
à Yan Pei-Ming
Fermeture
de l’exposition

Napoléon Bonaparte
– l'histoire et la légende

• 15h

À partir de 6 ans

Pour les 3-6 ans

Visite-conte

Le loto des animaux
Atelier

6 février • 14h30

15 février • 20h

Bas les masques
au temps
des mousquetaires !

Louis XIV,
chef de guerre

Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

8 février • 20h

Batailles et Bruits
de guerre
Concert

Concert

16 février • 11h

De la cotte de maille
à l’armure articulée
Visio-visite

Les Invalides en 1h
Visite guidée
Adultes

• 14h30

Dans la peau
d’un soldat de l’armée
napoléonienne
Dans la peau de …
À partir de 6 ans

22 février • 10h30

1914-1918

Visite focus
Adultes

• 15h

La chasse aux monstres
Atelier

Pour les 3-6 ans

Adultes

• 14h30

Dans la peau
d’un soldat de l’armée
napoléonienne
Dans la peau de …
À partir de 6 ans

• 16h

De la cotte de maille
à l’armure articulée
Visio-visite

À partir de 7 ans
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FÉVRIER (suite)

MARS
1er mars • 10h30

23 février • 10h30

27 février • 14h30

Les Invalides en famille

Sur les traces de
l’Empereur

Chevaliers
bien protégés ?

À partir de 7 ans

Adultes

Visite guidée

Jeu d’enquêtes

A partir de 6 ans

• 14h30

Bas les masques
au temps
des mousquetaires !
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

• 14h30

Les Invalides en 1h

Napoléon Bonaparte
– l'histoire et la légende

Adultes

À partir de 6 ans

28 février • 10h30
Visite guidée

• 14h30
24 février • 10h30

1939-1945

Visite focus

Dans la peau d’un soldat
de la Première Guerre
mondiale
Dans la peau de…

Adultes

À partir de 6 ans

• 15h

Visite focus

Visite-conte

2 mars • 10h30

Les Invalides en famille
Visite guidée
À partir de 6 ans

• 14h30

Tambours, trompettes
et compagnie !

Le Roi-Soleil
dans tous les sens

Pour les 3-6 ans

À partir de 6 ans

Jeu d’enquêtes

Jeu d’enquêtes

25 février • 10h30

3 mars • 10h30

Les Invalides en 1h

Qui était Napoléon ?

Adultes

Adultes

Visite guidée

Visite focus

• 14h30

• 15h

Images de Napoléon,
de la caricature
au Street Art

Visite-conte

Atelier

À partir de 6 ans
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Les aventures de Vizir
Pour les 3-5 ans

4 mars • 10h30

Les Invalides en 1h
Visite guidée
Adultes

7 mars • 20h

20 mars • 14h30

Louis XIV,
Turenne et D’Artagnan

Bas les masques
au temps
des mousquetaires !

Concert

• 14h30

Images de Napoléon,
de la caricature
au Street Art
Atelier

À partir de 6 ans

5 mars • 10h30

Napoléon Bonaparte
– l'histoire et la légende
Visite-conte

9 mars • 14h30

Du page au chevalier
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

21 mars • 20h

Danses hongroises
Concert

10 mars • 20h

Virtuosité italienne
à Londres

28 mars • 20h

13 mars • 15h

29 mars • 20h

Les 5 sens

Prière pour la paix

Concert

Sur un rythme de jazz
Concert

À partir de 6 ans

• 14h30

Contes et légendes
Visite-conte
À partir de 6 ans

6 mars

Les combats
oubliés des Forces
Françaises Libres :
1941, la campagne
d’Erythrée

Fermeture
de l’éditorialisation

Jeu d’enquêtes
Pour les 3-6 ans

15 mars • 9h-18h

Du combat
au cérémonial

Journée d’étude

16 mars • 14h

1914-1918

Visio-visite

• 15h

Adultes

Un soldat de Napoléon
à habiller

• 16h

Atelier

Pour les 3-6 ans

Concert

1914-1918

Visio-visite

À partir de 7 ans

19 mars • 15h

Les aventures de Vizir
Visite-conte
Pour les 3-6 ans
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AVRIL
2 avril • 14h30

Raoul Magrin-Vernerey
1914-1918
Visite-conte

11 avril • 12h15

17 avril • 14h et 16h

Duo L’Orbe

Chasse aux œufs
aux Invalides !

Concert

À partir de 6 ans

• 20h

4 avril • 20h

Concert

Quatuor pour la fin
du temps

Le Blues de Ravel
Concert

12 avril • 13h45

Représenter la guerre

1re conférence du cycle

6 avril

Photographies
en guerre

Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

19 avril • 13h45

Représenter la guerre

2e conférence du cycle

• 19h

Photographies
en guerre
Visite du soir

Ouverture
de l’exposition

13 avril • 14h30

• 15h

Visite ludique

20 avril • 11h

• 15h30

Visio-visite

Photographies
en guerre

Le loto des animaux
Atelier

Pour les 3-6 ans

Redécouvrez l’histoire
du Second Empire
Ouverture
de l’éditorialisation

À partir de 9 ans

Photographies
en guerre

Derniers cours

À partir de 7 ans

• 14h30

• 20h

Jeu d’enquêtes

Concert

Histoires d’art

Napoléon : du général
à l’Empereur

Après-midi
Carte Blanche

« Alla francese »

9 avril

Adultes

Sur les traces
de l'Empereur
À partir de 6 ans

21 avril • 18h30
16 avril • 15h

Les aventures de Vizir

10 avril • 15h

Tambours, trompettes
& compagnie !
Jeu d’enquêtes

Visite-conte
Pour les 3-6 ans

Photographies
en guerre

Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition
Adultes

Pour les 3-6 ans

23 avril • 14h30

Contes et légendes
Visite-conte
À partir de 6 ans
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MAI
2 mai • 10h30

24 avril • 14h30

28 avril • 10h30

Bas les masques
au temps
des mousquetaires !

1939-1945

Les Invalides en 1h

Adultes

Adultes

Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

25 avril • 10h30

Les Invalides en 1h
Visite guidée
Adultes

• 14h30

Dans la peau
d’un chevalier

Dans la peau de…

• 14h30

Les 5 sens

Bestiaire : les animaux
fantastiques

Pour les 3-6 ans

À partir de 6 ans

28 avril • 15h
Jeu d’enquêtes

Atelier

29 avril • 10h30

3 mai • 14h30

Visite guidée

Visite-conte

Adultes

• 14h30

26 avril • 10h30

Jeu d’enquêtes

Visite focus

Raoul Magrin-Vernerey
1914-1918

Les Invalides en 1h

À partir de 6 ans

1914-1918

Visite guidée

Visite focus

À partir de 6 ans

Sur les traces de
l’Empereur

• 19h

À partir de 6 ans

Adultes

Mystères aux Invalides
Games

Adultes

4 mai • 10h30

• 15h

Les Invalides en famille

La chasse aux monstres

Visite guidée

Atelier

À partir de 6 ans

Pour les 3-6 ans

• 14h30

• 19h

Photographies
en guerre

Photographies
en guerre

Visite ludique

Visite du soir

À partir de 9 ans

Adultes

27 avril • 10h30

Les Invalides en famille
Visite guidée

• 14h30

Le Roi-Soleil
dans tous les sens
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans
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MAI (suite)
5 mai • 10h30

10 mai • 20h

16 mai • 20h

Chevaliers bien
protégés ?

Requiem pour la paix

Duo Contraste

11 mai • 14h30

17 mai • 13h45

Bas les masques
au temps
des mousquetaires !

Représenter la guerre

Concert

Visite focus
Adultes

• 10h30

Qui était Napoléon ?
Visite focus

Jeu d’enquêtes

Adultes

À partir de 6 ans

• 15h

Les aventures de Vizir
Visite-conte

12 mai • 18h30

6 mai • 10h30

Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition

Photographies
en guerre

Pour les 3-6 ans

Les Invalides en 1h
Visite guidée

Adultes

Adultes

14 mai

• 14h30

Dans la peau d’un soldat
de la Première Guerre
mondiale
Dans la peau de…
À partir de 6 ans

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée
Ouverture
de l’exposition

• 19h
7 mai • 10h30

Napoléon Bonaparte
– l’histoire et la légende
Visite-conte
À partir de 6 ans

La Nuit européenne
des musées
Événement

15 mai • 14h30

• 14h30

Philippe de
Hauteclocque dit
Leclerc
– un Français Libre
Visite-conte

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée
Visite ludique
À partir de 6 ans

Concert

3e conférence du cycle

• 19h

Le défi du Dôme
Games
Adultes

18 mai • 14h

De la cotte de maille
à l’armure articulée
Visio-visite
Adultes

• 16h

De la cotte de maille
à l’armure articulée
Visio-visite

À partir de 7 ans

19 mai • 18h30

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée
Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition
Adultes

• 20h

Mozart au sommet
Concert

21 mai • 15h

À partir de 6 ans

Les aventures de Vizir
Visite-conte
Pour les 3-6 ans
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JUIN
22 mai

1er juin • 13h45

Trois frères dans
l'armée de Napoléon

5e conférence du cycle

Fermeture de l’accrochage exceptionnel

8 juin • 14h30

Représenter la guerre

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée
Visite ludique

• 15h

Un soldat de Napoléon
à habiller

À partir de 6 ans

Atelier

• 15h30

Ouverture
de l’éditorialisation

2 juin • 20h

Après-midi
Carte Blanche

• 20h

Concert

24 mai

Combattants
de Bir Hakeim

Le violon
de Svetlin Roussev
Concert

25 mai • 15h30

Photographies
en guerre
Après-midi
Carte Blanche

28 mai • 14h30

Napoléon Bonaparte
– l'histoire et la légende
Visite-conte
À partir de 6 ans

29 mai • 14h30

Du page au chevalier
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

31 mai • 13h45

Représenter la guerre

4e conférence du cycle

• 20h

Photographies
en guerre

Pour les 3-6 ans

9e de Beethoven

9 juin • 18h30

4 juin • 14h30

Photographies
en guerre

Philippe
de Hauteclocque
dit Leclerc
– un Français Libre

Adultes

Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition

Visite-conte

• 18h30

5 juin • 14h30

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée

À partir de 7 ans

Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition

Les carottes
sont cuites !

Jeu d’enquêtes

Adultes

À partir de 6 ans

12 juin • 15h

7 juin • 13h45

Les 5 sens

Représenter la guerre

Jeu d’enquêtes

Dernière conférence
du cycle

Pour les 3-5 ans

• 19h

15 juin

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée

30 objets pour raconter
les troupes de Marine
Ouverture du
parcours découverte

Visite du soir
Adultes

• 20h

Concerto d’Aranjuez

Plein feu sur orgue
et vents

Concert

Concert
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JUIN (suite)
15 juin • 14h

JUILLET
21 juin • 19h

1939-1945
Adultes

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée

• 16h

Adultes

Visio-visite

Visite du soir

1939-1945

Visio-visite

7 juillet • 18h30

Photographies
en guerre

Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition
Adultes

• 19h

Fête de la musique

À partir de 6 ans

Événement

16 juin • 20h

Concert
des Révélations 2022
Concert

17 – 19 juin

Journées européennes
de l’archéologie
Événement

18 juin • 15h

Les aventures de Vizir
Visite-conte
Pour les 3-6 ans

20 juin • 20h

Joutes instrumentales
Concert
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23 juin • 18h30

Toute une histoire !
Les collections
du musée de l’Armée
Visite privilège
avec un commissaire
de l’exposition

8 juillet • 15h30

Photographies
en guerre
Après-midi
Carte Blanche

INFORMATIONS
PRATIQUES

MUSÉE
DE L’ARMÉE

Hôtel national
des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris
+33 (0)1 44 42 38 77
Accès et horaires
La Tour-Maubourg
Invalides
Invalides
129, rue de Grenelle :
côté esplanade des Invalides

2, place Vauban :
côté Dôme des Invalides /accès PMR
•
Le Musée est ouvert

tous les jours de 10h à 18h sauf
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
•
Profitez des nocturnes du mardi
pour visiter le Musée jusqu’à 21h !

Accès au Dôme, au département
de Louis XIV à Napoléon,
aux cabinets insolites, à l’historial
Charles de Gaulle et aux expositions
temporaires en cours, ainsi qu’au
parcours d’art contemporain.
Ouverture du musée de l’Ordre
de la Libération jusqu’à 20h.

Tarifs
Billet unique
(collections permanentes + expositions temporaires + parcours
d’art contemporain) : 14 €
Tarif réduit / tarif groupe
(à partir de 10 personnes) : 11 €
18-25 ans (ressortissants
ou résidents UE) : 5 € pour les
expositions temporaires
Gratuit pour les moins de 18 ans
(à l’exception de l’exposition
Playmobil : 5 €)
Le billet d’entrée inclut l’accès
au musée de l’Armée, au Dôme
(tombeau de Napoléon Ier), au
musée de l’Ordre de la Libération
et au musée des Plans-reliefs.
Nouveau
Pass saison Napoléon : 30€

Jusqu’au 13 février 2022,
accédez en illimité au Musée et
au parcours d’art contemporain
Napoléon ? Encore !, profitez de
réductions auprès de la boutique
et des espaces de restauration
et d’une entrée pour l’exposition
Playmobil aux Invalides : en avant
Napoléon ! (jusqu'au 9 janvier)
Achetez vos billets et votre
pass aux caisses et en ligne :
musee-armee.fr
Billetterie groupe
(à partir de 20 billets) :
groupes@musee-armee.fr

Aides à la visite
Guide numérique
Découverte des collections
permanentes, des expositions
temporaires et du Dôme.

5 € • Durée 1h45
Disponible en 5 langues
En vente aux caisses du Musée
et sur la billetterie en ligne :
musee-armee.fr
Audiopen
Découverte du Dôme
(Tombeau de Napoléon)

2 € • Durée 30 mn
Disponible en 8 langues
En vente aux caisses
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Services

Crédits photographiques

Librairie-boutique

Couvertures : © Paris, musée de l’Armée /
Pierre Antoine • P. 2 : Aux efforts d’une
journée succède la nuit ou la guitoune
s'effondre sous l'ouragan et au cours de
laquelle le lit picot devient une baignoire
de boue, Paul Corcuff, 16 octobre 1953
Photo © Paris - Musée de l'Armée, Dist.
RMN-Grand Palais / Pascal Segrette •
P. 3 : Affiche de l’exposition © Witjntje van
Rooijen & Pierre Peronnet • P. 4 : Affiche
de l’exposition © Studio B49 / Mateo
Baronnet • P. 5 : Tombeau de l’empereur
Napoléon. Vue de la galerie souterraine et
de la chapelle ardente. Charles-Édouard
Isabelle (1800-1880) Photo © Paris –
Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand
Palais / Anne-Sylvaine Marre-Noël •
P. 6 : Affiche de l’exposition © Agence
H5 • P. 7 : Armure d'homme d'armes,
XIVe siècle. Photo © Paris-Musée de
l'Armée, Disct. RMN-Grand Palais / Émilie
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30, 32, 35 : © Paris, musée de l'Armée
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Photos © Paris, musée de l'Armée, Dist.
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réservés © Paris - Musée de l’Armée,
Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette
• P. 11 : Paletot modèle 1873 en drap kaki
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RMN-Grand Palais / Marie Bour • P. 13 :
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musée de l'Armée • P. 22 : Théâtre de
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Lhuisset, 2011 © Émeric Lhuisset Photo
© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMNGrand Palais / Émeric Lhuisset
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