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Journées du patrimoine au Grand Palais
19 - 20 septembre 2015
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Le Grand Palais appartient au paysage parisien, pourtant le monument est mal connu. Pour les
Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ses grandes heures, de 1900 à nos jours.
Et pour commémorer le centenaire de l’hôpital militaire du Grand Palais pendant la Grande Guerre, la
Rmn-GP accueille la Wool War One de la plasticienne Délit Maille : 780 petits Poilus de laine de
toutes les nationalités réalisés avec l’aide de 500 tricoteuses (et un tricoteur) du monde entier. La
longue colonne (18 mètres) sera exposée, dans une ancienne chambrée de l’hôpital. La performance
est un hommage poétique et dérisoire aux 80 000 soldats blessés qui y furent soignés entre 1914 et
1918.
L’exposition a reçu le label « Centenaire » en mars 2015 délivré par la Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale qui coordonne l’itinérance de l’exposition « World War One ».
Quand : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Où : Grand Palais, entrée des Galeries nationales (square Jean Perrin)
Horaires : 9h30 – 17h30 sans interruption
Accès handicapé possible
Accueil des visiteurs :
- Visites assurées par les conférenciers de la RmnGP (durée 45 min)
Départs réguliers toute la journée, sans inscription
- Pour tous, grands et petits : découverte en famille à l’aide de tablettes numériques (en
partenariat avec Urbangaming)
Toute la journée. Une pièce d’identité sera demandée en échange du prêt de la tablette.
- Pour les plus jeunes (6-10 ans) : « Mon colis pour un Poilu », « Mon Grand Palais ». 2 jeux
gratuits à faire tout seul ou à l’aide des parents, sur place ou de retour à la maison.
Médiation :

Infos pratiques :

Visite avec les conférenciers Rmn-GP toutes les heures

Accès par le square Jean Perrin - Gratuit

contacts presse : Florence Le Moing - florence.le-moing@rmngp.fr
Sophie de Villiers - sophie.devilliers@centenaire.org
Partenaires de l’événement : Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
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