
· Magasins généraux, 
· Musée Carnavalet – Histoire de Paris  
· 27 sites du Grand Paris et chantiers 
du nouveau métro du Grand Paris  
Express

24 juin — 23 octobre 2022
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24 juin → 23 octobre 2022 
Aux Magasins généraux et dans l’espace public du Grand Paris
24 juin → 31 décembre 2022
Au Musée Carnavalet-Histoire de Paris

Chaque œuvre est le témoignage d’une rencontre entre 
un regard singulier et le monde. Sollicitant les talents et 
sensibilités de médiateur·rice·s culturel·le·s et d’artistes, les 
publics sont invités à prolonger cette expérience sensible 
avec des visites et des ateliers favorisant la curiosité et 
l’échange.

Fruit d’une collaboration entre les Ateliers Médicis, le Centre 
national des arts plastiques (Cnap), les Magasins généraux 
et la Société du Grand Paris, l’exposition Regards du Grand 
Paris rassemble les œuvres des 38 artistes ayant participé 
aux cinq premières années (2016 à 2021) de la commande 
photographique nationale du même nom, confiée par le 
ministère de la Culture aux Ateliers Médicis en partenariat 
avec le Cnap. L’exposition dévoile ces oeuvres pour la 
première fois au public et entend faire connaître les 
territoires qui ont vu naître ces images. 

L’exposition aux Magasins généraux prend la forme d’un 
parcours thématique (Rue, Monument, Fleuve, Parc et 
Place) qui permet au public d’explorer le Grand Paris à 
l’échelle d’une « mini-ville ». Au Musée Carnavalet, treize 
des artistes de la commande et vingt-cinq de leurs œuvres 
sont exposés au sein des collections permanentes dans le 
parcours consacré à la création contemporaine.

L’exposition est ensuite déployée sur tout le territoire du 
Grand Paris, sur la façade de différents lieux : Aéroports de 
Paris, Ateliers Médicis, Centre national de la Danse, Station 
– Gare des Mines, Grand Parquet, Pont Saint-Ange, Centre 
Pompidou et Bibliothèque publique d’information, Hôtel de 
Ville, Bap ! Versailles ainsi que dans plusieurs stations de 
métro et façades de chantiers des futures gares du Grand 
Paris Express. 

Une médiation à plusieurs niveaux permet à l’ensemble des 
publics de s’approprier l’exposition « Regards du Grand 
Paris » sur les différents territoires qui la compose.

Visites et 
ateliers de 
médiation

Une exposition unique, des médiations multiples

Des médiateur·ice·s et conférencier·ère·s sont présent·e·s 
aux Magasins généraux et au Musée Carnavalet afin de 
faire découvrir les œuvres uniques de cette commande 
nationale au travers de médiations flashs.

Un espace de médiation est accessible aux Magasins 
généraux pendant toute la durée de l’exposition. Vous 
pouvez y trouver un espace ressources avec une sélection 
d’ouvrages adultes et enfants consultable sur place ainsi 
qu’une sélection de podcasts et de films consultables en 
ligne. Un dispositif d’enregistrement de voix, appelé
« Les voix du Grand Paris » permet également aux visiteurs 
d’enregistrer leurs ressentis sur l’exposition et le Grand 
Paris de façon libre et/ou accompagné·e·s par l’équipe de 
médiation.

→ Aux Magasins généraux

Des visites-ateliers sont proposées sur réservation, aux 
Magasins généraux et au Musée Carnavalet et adaptées à 
différents publics : enfants, adolescents, adultes, personnes 
en situation de handicap.
 
Les cartes de l’invisible - tissage poétique et 
photographique 
Durée : 1h30 (45 minutes de visite et 45 minutes d’atelier)  
Public : à partir de 6 ans 

 
Qu’est-ce qui fait « ville » ? Comment voyons-nous notre 
espace de vie, comment l’habitons-nous ? Nous vous 
invitons à un voyage extraordinaire, en deux temps, où la 
multiplication des points de vue invite à faire communauté.
 
Photographier Paris
Durée : 1h30 (45 minutes de visite et 45 minutes d’atelier)  
Public : en famille à partir de 8 ans (octobre-décembre 
2022) / groupes sur réservation (à partir de juillet)

→ Au musée Carnavalet - Histoire de Paris

Depuis le XIXe siècle Paris inspire les photographes. En 
retraçant l’histoire de la photographie au sein de la ville, 
cette visite aborde les clichés historiques et contemporains 
qui nous restituent l’atmosphère des différentes époques.

Après la visite, en atelier, les participants explorent les 
concepts de cadrage, composition de l’image et la relation 
entre le réalisme et l’interprétation.
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Informations pratiques

→ Aux Magasins généraux

• Accès gratuit à l’exposition, aux visites et aux ateliers
• Réservation et inscription obligatoires :
mediation@regardsdugrandparis.fr

Pour les groupes : 
• Créneaux pour le format visite-ateliers : du mercredi au 

vendredi de 14h à 16h
• Durée du format visite-atelier : 1h30 
• Groupe : 20 personnes

• Créneaux pour le format de visite : réservation possible, 
du mercredi au vendredi entre 14h et 18h

• Durée de la visite : 1h 
• Groupe : 20 personnes
 
Public individuel :
• Créneaux pour le format visite-ateliers (sur inscription) : 

Samedi et dimanche à 15h
• Créneaux pour le format de visite (sans inscription) : 

Mercredi, jeudi et vendredi à 18h, et à 13h et 18h les 
week-ends

→ Au Musée Carnavalet - Histoire de Paris

• L’exposition Regards du Grand Paris est intégrée au sein 
de l’accrochage des collections permanentes du musée 
(salle 1.61)

• Accès gratuit à l’exposition
• Médiations Flash tous les mercredis du mois de 

septembre à 14h, 15h et  16h. 
• Groupes : Le musée propose une visite guidée et une 

visite atelier en lien avec l’exposition. Renseignements et 
réservations : www.carnavalet.paris.fr

© Mathis Payet Descombes

Un guide jeune public et une chasse au trésor géante  !

Sur toute la durée de l’exposition, les enfants auront accès 
à un guide jeune public leur permettant de découvrir le 
travail des artistes ainsi qu’une approche pédagogique 
de la photographie documentaire. Prenant la forme d’une 
carte de voyage du Grand Paris, sur laquelle sont inscrits 
différents lieux où l’on peut voir les œuvres
« Regards du Grand Paris ». Une chasse au trésor géante 
est également organisée ! En se déplaçant sur chaque 
lieu, les participant·e·s ont accès à une série de jeux en 
rapport avec les œuvres qu’ils pourront trouver devant eux. 
Sur place, leur carte est tamponnée pour attester de leur 
présence. Chaque lieu dispose de points différents et grâce 
à l’accumulation de ces points, de nombreux lots sont à 
gagner : tirages photographiques, catalogues d’expositions 
et d’autres belles surprises !
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Les partenaires

Les Ateliers Médicis s’attachent à faire émerger des voix 
artistiques nouvelles, diverses, et à accompagner des 
artistes aux langages singuliers et contemporains.
Ils accueillent en résidence des artistes de toutes les 
disciplines et soutiennent la création d’œuvres pensées 
en lien avec les territoires. Ils favorisent ou organisent la 
rencontre sous toutes ses formes entre les artistes et les 
habitants. Situés à Clichy-sous-Bois et Montfermeil (Seine- 
Saint-Denis), ils occupent un bâtiment de préfiguration. Un 
équipement de grande envergure et d’ambition nationale 
sera construit à l’horizon 2025, réaffirmant la place de la 
création artistique dans les banlieues.

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est l’un des 
principaux opérateurs de la politique du ministère de la 
Culture dans le domaine des arts visuels. Acteur culturel, 
il encourage la scène artistique dans toute sa diversité et 
accompagne les artistes ainsi que les professionnels par 
plusieurs dispositifs d’aides. Il enrichit, pour le compte de 
l’État, le Fonds national d’art contemporain, collection 
nationale qu’il conserve et fait connaître par des prêts et 
des dépôts en France et à l’étranger, des expositions en 
partenariat et des éditions. Avec plus de 107 000 œuvres 
acquises depuis plus de deux siècles auprès d’artistes 
vivants, la collection du Cnap constitue un ensemble 
représentatif de la variété des courants artistiques. Le 
Cnap  met en œuvre la commande publique nationale et 
favorise l’accès de tous les publics à l’art contemporain.

La Société du Grand Paris porte le plus grand projet 
d’Europe avec la construction de 200 km de lignes et 68 
gares pour le nouveau métro : le Grand Paris Express. 
Ce projet représente à la fois un défi technique et un 
outil de développement économique, social et culturel. 
Pour accompagner cette transformation, la Société du 
Grand Paris a initié un programme artistique et culturel 
alliant évènements sur les chantiers et création d’œuvres 
intégrées aux futures gares.

Les Magasins généraux sont un centre de création fondé 
par l’agence de communication BETC en 2017. Nés dans 
un bâtiment industriel des années trente au bord du canal 
de l’Ourcq à Pantin, ils participent activement à l’énergie 
et à l’émergence du Grand Paris. Ils développent toute 
l’année une programmation artistique et culturelle originale, 
sans limite de forme – expositions, festivals, conférences, 
résidences, ateliers, performances, concerts, fêtes, projets 
d’édition – avec des artistes de tous horizons. Une même 
ambition anime l’ensemble du lieu : aborder les sujets 
qui agitent la société, encourager les porosités entre 
les différents champs artistiques, soutenir la création 
émergente, favoriser la mixité des publics grâce à un 
fort ancrage local, et s’adresser à l’audience la plus large 
possible, pour penser ensemble le monde à venir.

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris, situé au cœur du 
Marais, est le lieu de référence de l’histoire de Paris. Ses 
collections, qui comprennent environ 625 000 œuvres, 
en font l’un des principaux musées français. Peintures, 
sculptures, pièces de mobilier, boiseries, objets d’art 
décoratif et d’histoire, enseignes, photographies, dessins, 
estampes, affiches, médailles, monnaies, collections 
d’archéologie... 3 800 œuvres sont présentées dans un 
cadre historique exceptionnel, permettant au visiteur de 
voyager à travers la capitale, de la Préhistoire à nos jours. 
L’histoire de Paris est retracée de manière unique et vivante 
: à la fois historique, documentaire et sentimentale. Dans 
la dernière section de son parcours permanent intitulée « 
Paris, de 1977 à nos jours », le musée développe plusieurs 
thématiques, tels le climat et l’environnement ou encore 
l’évolution architecturale et urbaine.



→ Exposition du 24 juin au 23 octobre 2022

Magasins généraux
1 rue de l'Ancien Canal - 93500 Pantin
Ouverture du mercredi au dimanche, de 14h à 20h

Dans l’espace public du Grand Paris
Chantiers du nouveau métro Grand Paris Express  
et une trentaine de lieux à découvrir prochainement

→ Exposition du 24 juin au 31 décembre 2022

Musée Carnavalet - Histoire de Paris
23 rue de Sévigné - 75003 Paris
Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h

Exposition
Regards du
Grand Paris
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