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Au rez-de-chaussée, découvre le Grand Orchestre des images. 
Commence par admirer la vie sauvage avec les œuvres d’artistes 
contemporains aux techniques variées : peinture, dessin, vidéo, 
photographie, etc. 

À l’étage inférieur de l’exposition, 
le Grand Orchestre des sons t’invite 
à une immersion fascinante parmi les voix 
animales et les mystères du plancton. 
Plonge à travers les ondes des « paysages 
sonores » de Bernie Krause jusqu’à observer 
la vie microscopique des océans.

Le Grand Orchestre des Animaux 
est une invitation à l’exploration 
visuelle et sonore du monde animal. 
À l’origine de cette exposition, il y a la rencontre
avec le musicien et bio-acoustien Bernie Krause, 
qui enregistre depuis plusieurs décennies 
les sons que produisent les êtres vivants.

Prépare-toi à une expérience à la fois artistique et scienti� que au cœur des voix de la Nature !

Rez-de-chaussée
Le Grand Orchestre des images

De briques et de bois 
Les architectes mexicains MAURICIO ROCHA et GABRIELA CARRILLO 
ont utilisé des matériaux naturels comme le bois et la brique en terre cuite 
pour mettre en scène les œuvres du rez-de-chaussée.

As-tu visité le 
Theatrum Botanicum 

du jardin ? 
Sa forme circulaire 

les a inspirés car elle 
reprend la disposition 

d’un orchestre 
symphonique.
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Zgougou
Sur un petit tas de terre, tu pourras 
voir s’animer l’image de la petite chatte 
d’AGNÈS VARDA, Zgougou, 
grâce à un théâtre d’ombres colorées. 
Des souvenirs de famille peu à peu 
recouverts de coquillages et de fleurs 
en musique...

Au rez-de-chaussée, découvre le Grand Orchestre des images. 
Commence par admirer la vie sauvage avec les œuvres d’artistes 
contemporains aux techniques variées : peinture, dessin, vidéo, 
photographie, etc. 

À l’étage inférieur de l’exposition, 
le Grand Orchestre des sons t’invite 
à une immersion fascinante parmi les voix 
animales et les mystères du plancton. 
Plonge à travers les ondes des « paysages 
sonores » de Bernie Krause jusqu’à observer 
la vie microscopique des océans.

Le Grand Orchestre des Animaux 
est une invitation à l’exploration 
visuelle et sonore du monde animal. 
À l’origine de cette exposition, il y a la rencontre
avec le musicien et bio-acoustien Bernie Krause,  
qui enregistre depuis plusieurs décennies 
les sons que produisent les êtres vivants.

Pièges 
de lumière
Étonnante, cette lumière qui capture 
l’image d’animaux « pris sur le vif » ! 
C’est le flash que le photographe japonais 
MANABU MIYAZAKI utilise comme un piège. 
En passant devant son appareil camouflé 
en pleine forêt, les animaux déclenchent 
eux-mêmes la prise de vue. Ils sont en alerte : 
rien n’échappe à l’objectif !

Rez-de-chaussée : grande salle

Dans le jardin :

White Tone
CAI GUO-QIANG a aussi tracé une ellipse : un bassin  
dans lequel s’abreuvent de paisibles animaux sauvages, 
comme le tigre ou le cheval. As-tu deviné sa technique ? 
Cet artiste chinois dessine avec de la poudre à canon 
qu’il fait exploser sur le papier. En utilisant le feu, il donne 
à sa fresque l’allure incroyable d’une peinture rupestre.

As-tu aperçu
 la cabane 

d’Agnès Varda 
à l’entrée 
du jardin ? 
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… Les murs 
ont des oreilles… 
Mais savais-tu qu’ils 
pouvaient chanter ? 
Les oiseaux qu’ADRIANA 
VAREJÃO a peint sur 
ces carreaux de céramique 
racontent son voyage 
à Watoriki, en Amazonie,
à la rencontre des 
indiens Yanomami. 
Autour d’un livre 
sur les oiseaux, l’artiste 
brésilienne a été fascinée 
par leur connaissance 
du chant des oiseaux qu’ils 
imitent à la perfection. 

Retrouve 
Agotonou ! 

Il est entouré 
de motifs 

comme des ronds 
dans l’eau.

… Un beau 
poisson au bec, 
je suis sa Majesté 
des oiseaux. 

Ces créatures aux attributs énigmatiques 
sont l’œuvre de CYPRIEN TOKOUDAGBA. 
Cet artiste peint les emblèmes des divinités 
traditionnelles du Bénin. Initié au vaudou 
Tohossou, il a souvent représenté 
Agotonou, le dieu des eaux terrestres.

… Perchés sur nos 
rochers, nous sommes 

redoutés de tous.
Faut-il craindre les loups 

et les vautours d’HIROSHI 
SUGIMOTO ? Ils semblent 

si vivants, et pourtant ce 
sont des dioramas*. Te voilà 

pris au piège ! L’inquiétude 
plane dans cette nature fi gée 

par la main de l’homme, 
aussi fabuleuse qu’irréelle… 

Retrouve 
l’animal-totem 
de sa famille 

grâce à ces indices : 
je montre mes crocs, 
je porte une montre 

et ma partenaire 
n’a qu’une 

chaussure* !

… Mon coup 
de clairon 

invite le quartier 
à la fête !
MOKE aimait peindre 
les scènes de rue de 
Kinshasa au Congo. 
Pour sa jungle urbaine, 
il s’inspire à la fois 

des légendes ancestrales 
de son village natal… 

et des dessins animés 
modernes ! 

* Réponse : le lion !

Rez-de-chaussée : petite salle

À ton tour, 
apprends à 

observer la diversité 
des plumages 
qui peuplent 

la forêt 
amazonienne.
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**  Réponse : Cinq oiseaux. Le héron, le perroquet, le toucan, l’aigle et le paon

À la manière 
d’Arcimboldo*, 

JP Mika a 
composé un visage 
uniquement avec 

des animaux !
Combien d’oiseaux 

a-t-il utilisés ? **

… Je suis fier de 
composer le visage 
de la Nature. 
Le peintre congolais JP MIKA 
a donné de belles couleurs 
aux Bruits de la nature. 
Mais observe l’arrière-plan 
de ce portrait : les fumées 
des usines viennent les 
menacer dans un ciel d’orage…
* Giuseppe Arcimboldo est 
un peintre italien du xvie siècle célèbre 
pour ses « têtes composées » de fruits 
et légumes, et notamment pour sa série des 
Quatre saisons exposée au musée du Louvre.

… Perchés sur nos 
rochers, nous sommes 

redoutés de tous.
Faut-il craindre les loups 

et les vautours d’HIROSHI 
SUGIMOTO ? Ils semblent 

si vivants, et pourtant ce 
sont des dioramas*. Te voilà 

pris au piège ! L’inquiétude 
plane dans cette nature figée 

par la main de l’homme, 
aussi fabuleuse qu’irréelle… 

* Les dioramas sont des vitrines 
que l’on voit dans les muséums 

d’histoire naturelle.

Cornell Lab 
of Ornithology
Et n’oublie pas 
d’admirer les rituels 
�lmés des oiseaux 
d’Australie et de 
Nouvelle-Guinée. 
Certains sont de 
véritables artistes 
avec leurs 
chorégraphies 
�amboyantes.

   … Mi-hommes, 
         mi-animaux, 
        nous sommes 
     les oiseaux 
   de nuit !
      L’orchestre de 
         PIERRE BODO 
            met en scène 
              de drôles  
                 de personnages 
                   dont les parures 
                    pailletées 
                     rivalisent 
                     avec les plus 
                     beaux plumages 
                     de la nature.
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À l’étage inférieur : grande salle
Le Grand Orchestre des sons

Le Grand Orchestre
des Animaux
Bernie Krause a appris la musique très tôt : 
il jouait déjà du violon à l’âge de 3 ans et demi ! 
Plus tard, il � t ses débuts en tant que guitariste 
et étudia la musique électronique. 
« L’essentiel est invisible pour les yeux » : 
c’est en se rappelant cette phrase du renard 
dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry 
que Bernie Krause a commencé ses 
recherches sur les sons de la vie sauvage. 
Curieux des nouvelles technologies 
d’enregistrement, ce musicien hors du commun 
est devenu bio-acoustistien, développant 
le concept d’écologie du paysage sonore.

Pendant plus de 40 ans, Bernie Krause a collecté :

… dont 50 % 
sont aujourd’hui 

en danger 
ou ont 

disparu.

… archivant
les sons de près 

de 15000 
espèces

animales…

près de 
5000 heures 
d’enregistre-

ments…

… dans plus 
de 2000 
habitats 

naturels…
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Bernie Krause a appris la musique très tôt : 
il jouait déjà du violon à l’âge de 3 ans et demi !  
Plus tard, il �t ses débuts en tant que guitariste 
et étudia la musique électronique. 
« L’essentiel est invisible pour les yeux » : 
c’est en se rappelant cette phrase du renard 
dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry 
que Bernie Krause a commencé ses 
recherches sur les sons de la vie sauvage. 
Curieux des nouvelles technologies 
d’enregistrement, ce musicien hors du commun 
est devenu bio-acoustistien, développant 
le concept d’écologie du paysage sonore.

* UVA : C’est un groupe 
d’artistes et de designers basé 
à Londres. Ensemble, 
ils créent des installations 
interactives et captivantes 
qui font appel à tous nos sens. 
En associant tous leurs talents, 
ils explorent de nouveaux 
chemins entre la sculpture, 
l’architecture, l’animation 
et la lumière.

Les 
UNITED 
VISUAL 
ARTISTS* 
ont transformé 
les voix animales 
collectées par 
Bernie Krause 
en véritables 
«  paysages sonores ».
Regarde s’animer 
la partition 
du Grand Orchestre 
des Animaux !

Écoute 
les commentaires 

de Bernie dans le �lm 
réalisé par 

le photographe 
Raymond Depardon 

et la cinéaste 
Claudine Nougaret.
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À chacun ses vocalises !

     « Les animaux, 
                    hululent,  bêlent,               
gazouillent,                 
                               roucoulent. 
           Ils pépient,               gloussent,
bourdonnent,                                     gémissent,           
clappent,                           hurlent,      
                                                                    criaillent,
   piaulent,                                                     soupirent,

        si�ent,                                             miaulent,                          
                                                                       croassent, 
aboient,                                              coassent,    
                                     glougloutent,
                                                   halètent,                                                     
                                        jacassent,          grondent,
                                                      ronronnent,
                                                               vrombissent,
 stridulent,                                             
              vagissent,                                                            
                          glapissent,            
            se gargarisent, 
                        caquettent,                         éructent,           
 chantent des mélodies, 
                       tapent du pied, bondissent                               
                                                 et battent des ailes. » 

Lequel de ces 
3 animaux 

n’est pas évoqué 
dans la citation ?

Réponse : le lion ! La poule caquette, l'oiseau piaille et le lion rugit !

Bernie Krause, Le Grand Orchestre animal, 
Flammarion, 2013
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Yukon
Delta

Lieu : Yukon Delta 
National Wildlife Refuge, 

Alaska, États-Unis
Altitude : 23 m

Date : 12 juin 1993
Saison : Printemps

Climat : Alpin-Arctique

Océans
Lieu : Océan Pacifi que 

(Maui, Hawaï / Île de Vancouver, 
Canada / Nouvelle-Zélande), 

mer des Caraïbes, 
Big Sur (Californie)

Date : enregistrements
réalisés entre 

la fi n des années
1960 et 1995

KM41 
Amazon

Lieu : Camp KM41, 
Amazonas, Brésil
Altitude : 220 m

Date : 7 février 1990
Saison des pluies
Climat : Tropical

Crescent
Meadow

Lieu : Crescent Meadow, 
Sequoia and Kings Canyon 
National Parks, Californie 

Altitude : 2042 m
Date : 11 mai 2002
Saison : Printemps

Climat : Tempéré chaud

À chacun ses vocalises !
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Les sons de la Nature

Algonquin
Park

Lieu : Algonquin Provincial 
Park, Ontario, Canada

Altitude : 405 m
Date : 24 mars 2007
Saison : Printemps

Climat : Humide

 Algonquin 

Le Grand Orchestre
des Animaux

Bernie Krause parcourt la planète 
à l'écoute des sons produits par les animaux 

terrestres et marins de plus en plus 
menacés par l’activité humaine. 

Voici les 7 territoires 
présentés 

dans l'exposition.

Dzanga-
Sangha

Lieu : Dzanga-Sangha 
National Park, Préfecture 

de Sangha-Mbaéré, 
République centrafricaine

Altitude : 497 m
Date : 8 septembre 1994 

Saison des pluies
Climat : Tropical

Mungwezi 
Ranch

Lieu : Mungwezi Ranch, 
Gonarezhou National Park, 

Province de Masvingo, Zimbabwe
Altitude : 176 m

Date : 30 septembre 1996
Saison sèche

Climat : Humide et sec

Petit glossaire 
du Grand Orchestre des Animaux

Certaines 
espèces de grenouilles 
se ressemblent comme 

deux gouttes d’eau. 
Seuls les sons qu’elles 

produisent permettent 
de les différencier !

« Le savais-tu ? »

Retrouve l’ensemble des animaux qui 
se font entendre dans les sonogrammes 
de Bernie Krause sur le site internet 
www.legrandorchestredesanimaux.com 
et sur le catalogue de l’exposition 
Le Grand Orchestre des Animaux.
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Les sons de la Nature

Petit glossaire 
du Grand Orchestre des Animaux

Réponses :1. Géophonie /  2. Biophonie / 3. Anthropophonie

Les sons de tous les êtres 
vivants d’un écosystème. 
la   •   •   •  phonie
Les sons naturels de l’eau, 
du vent, du tonnerre, etc. 
la   •   •   •  phonie
Les sons des humains, 
comme la musique, la parole… 
et le bruit ! 
l’   •   •   •   •   •   •   •   •    phonie

→ 

→ 

→ 

Bernie Krause 
distingue trois sortes 

de sons dans la nature. 
Recompose leurs noms 
scienti�ques à partir 

de ces mots grecs, 
et numérote-les de 1 à 3 

dans l’ordre de 
leur apparition 

sur Terre.
« Le savais-tu ? »

Indices
Gê : la terre 
Bios : la vie 

Anthropos : l’Homme
Phonê : le son

Biodiversité
C’est la diversité des êtres vivants 

et des éco-systèmes (systèmes formés 
par l’ensemble des êtres vivants dans 

un environnement donné). 
Bernie Krause l’étudie comme un orchestre, 

sans séparer les sons les uns des autres. 
Chaque espèce participe à l’équilibre 

naturel d’un « paysage sonore ». 
Quand l’une d’elles disparaît, 

l’harmonie aussi !

Niche acoustique
C’est la voix que trouve chaque espèce 

vivante pour se faire entendre 
(ou se camoufler !), 

« un peu comme les violons, les bois, 
les trompettes et les percussions 

délimitent leur territoire acoustique 
dans un orchestre », 

raconte Bernie Krause.

Pollution sonore 
C’est le bruit des activités humaines 
qui empêche les animaux d’entendre 

leurs signaux sonores. 
Bernie Krause a inventé l’écologie 

acoustique pour montrer l’importance 
des sons dans la protection 

de la planète.

Paysages sonores
C’est l’ensemble des sons perçus 

dans un lieu donné. Les sonogrammes 
en sont les représentations graphiques. 

Ils changent avec les saisons ou la météo, 
mais aussi avec la pollution. En revenant sur 

les lieux de ses premiers enregistrements, 
plusieurs décennies après, Bernie Krause 

a pu écouter leur dégradation.
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Plonge dans l’obscurité de la petite salle 
du sous-sol pour explorer la vie secrète 
des océans. Invisibles à l’œil humain, 
les micro-organismes du plancton sont à 
l’origine de la vie sur Terre et nous apportent 
autant d’oxygène que les arbres des forêts !

Tara Océans
est l'expédition menée 

par la Fondation 
Tara Expéditions, 

à laquelle a participé 
Christian Sardet.

Christian 
Sardet 

est photographe et 
biologiste marin 

au CNRS. De 2011 à 2014, 
il a navigué à bord 
de la goélette Tara, 

pour étudier 
les océans.

Le compositeur
Ryuichi 

Sakamoto 
imagine 

l’univers sonore 
de leur vie 

mystérieuse.

« L
e s

avais-tu ? »

À l’étage inférieur : petite salle

Chroniques 
du plancton 

Découvre la beauté 
de ces minuscules 
créatures autour 

des photographies de 
Christian 

Sardet 
et Les 

Macronautes

Plancton, 
Aux origines du vivant

L’artiste vidéaste
Shiro Takatani

te propose de les 
contempler depuis une 

estrade, comme une 
œuvre abstraite 

suspendue 
dans l’océan.
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Dans les profondeurs de l’océan
Mon premier voit trois en double
Mon second n’est pas vrai
Mon troisième refuse en anglais
Mon dernier est puissant
Mon tout est le plus long animal au monde ! *

P RH

Observe 
les photographies 

de Christian 
Sardet.

Tu pourras ensuite 
les colorier 
à ta façon.

*Réponse : Siphonophore

Ce zooplancton gélatineux 
et bioluminescent 
est une créature très 
étonnante. 
Cousin des méduses, 
anémones et autres 
coraux, il forme une 
colonie de « zoïdes » reliés 
par une sorte de cordon 
ombilical, le stolon. 
Présent dans tous 
les océans du globe,  
il vit entre 700 et 1000 
mètres de profondeur 
et peut mesurer jusqu’à 
50 mètres de long !

Dessine-moi un plancton 

On estime 
la biodiversité mondiale 
à 11,3 millions d’espèces 

(animaux, plantes, 
champignons, etc.), 

mais on n’en connaît encore 
qu’une petite part : 

seulement 1,8 millions 
d’espèces sont décrites 

et cataloguées !

« L
e s

avais-tu ? »
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Poursuis ton expérience à l’écoute 
du Grand Orchestre des Animaux, 
en famille ou à l’école avec le site interactif : 
www.legrandorchestredesanimaux.com

Sur ordinateur, tablette ou mobile, 
voyage à travers 5 modules pour en savoir 
plus sur les notions que tu as découvertes 
aujourd’hui :

L’Orchestration
du monde

L’Acoustique
sous-marine

Apprendre
à écouter

Les Niches
sonores

La Dégradation
des paysages
acoustiques

Maintenant, 
c’est à toi de porter 
les voix de la Nature 

pour sensibiliser 
ton entourage 

à l’écologie sonore !
Mode d’emploi
Tu peux parcourir ce site à ta façon :
→ en pro�tant librement de ses nombreux paysages sonores
→ en te laissant guider par le récit de Bernie Krause dans le module de ton choix

(la chanteuse Camille lui prête sa voix en français)
→ et pour aller plus loin, clique sur  En savoir plus  pour découvrir des informations 

supplémentaires sur les enregistrements : une liste des espèces, un lexique, etc.
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Activités enfants
Juillet 2016 › Janvier 2017 
Pour l’exposition Le Grand Orchestre des Animaux, la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain propose des parcours en famille  
ainsi que des ateliers créatifs et scienti�ques autour du monde 
animal et de la biodiversité pour les enfants de 4 à 13 ans. 
Ces di®érents moments permettent de découvrir la Fondation 
Cartier, ses espaces et les œuvres qui y sont exposées.

Parcours en famille
Les samedi ou dimanche à 11h
Les enfants et leurs parents participent à une visite ludique 
de l’exposition Le Grand Orchestre des Animaux en compagnie 
d’un médiateur culturel. Après avoir pris le temps de découvrir 
en détail le parcours de l’exposition, les familles peuvent 
prolonger la visite à leur rythme.

Ateliers pour les enfants
Les mercredi, samedi et dimanche à 15h
Après une introduction à l’exposition par un médiateur 
culturel, les enfants participent à un atelier original animé 
par un intervenant artistique ou scienti�que.

Maintenant, 
c’est à toi de porter 
les voix de la Nature 

pour sensibiliser 
ton entourage 

à l’écologie sonore !

calendrier 

JUILLET 
Mer.  13 Méli-mélo d’animaux 8-12 ans
Sam.  16 Parcours en famille 6-12 ans
Dim. 17 Fabrique ton costume  6-12 ans
Mar.  19 Veillée Nocturne  6-12 ans 
  (annulée en cas de pluie)
Sam. 23 Impressions sauvages 6-12 ans
Dim. 24 Parcours en famille 
Mer. 27 À la mode des animaux  7-12 ans
Sam. 30 Parcours en famille 
Sam. 30 Animaux en herbe 8-12 ans
Dim. 31 Les Secrets du jardin  6-12 ans

 

AOÛT
Sam. 6 Parcours en famille 
Dim. 28 Parcours en famille 

 

SEPTEMBRE 
Dim. 4 Les Secrets du jardin 6-12 ans
Sam. 10 Animaux en herbe 8-12 ans
Dim. 11 Parcours en famille 
Dim. 11 Les Animaux font leur 
musique, compose la tienne 7-13 ans
Sam. 17 Parcours en famille 
Sam. 17 Fabrique ton costume  6-12 ans
Mer. 21 Bestiaire de papier  8-12 ans
Sam. 14 Les Petits Explorateurs 7-13 ans
Dim. 25 Parcours en famille 
Dim. 25 Méli-mélo d’animaux 8-12 ans

 

OCTOBRE 
Sam. 1er Impressions sauvages 6-12 ans
Sam. 8 Les Animaux font leur 
musique, compose la tienne 7-13 ans
Dim. 2 Le Bleu de la mer 4-7 ans
Dim. 9 Parcours en famille 
Dim. 9 Les Secrets du jardin 6-12 ans
Mer. 12 Méduses  
  et encres bleues 8-12 ans
Sam. 15 Animaux en herbe 8-12 ans
Dim. 16 Parcours en famille  
Sam. 22 Parcours en famille 
Dim. 30 Parcours en famille 

 

NOVEMBRE 
Sam. 5 Fabrique ton costume  6-12 ans
Dim. 6 À la Mode des animaux 6-12 ans
Dim. 13 Parcours en famille 
Sam. 19 Parcours en famille 
Sam. 19 Méli-mélo d’animaux 8-12 ans
Dim. 20 Les Animaux font leur 
musique, compose la tienne 7-12 ans
Mer. 23 Impressions sauvages 6-12 ans
Sam. 26 Les Petits Explorateurs 7-13 ans
Dim. 27 Parcours en famille 

ATELIER DÉCOUVERTE  
DE LA BIODIVERSITÉ  
AVEC BENJAMIN LEFEVRE  
Chercheur en biodiversité 
À PARTIR DE 6 ANS, DURÉE 1 H 30 
Veillée nocturne /  
À la Découverte des chauve-souris 
Équipés de lampes frontales,  
les enfants se promènent dans le jardin  
de la Fondation Cartier. Ils partent  
à la recherche de petits insectes 
nocturnes qui le peuplent et enregistrent 
les ultrasons des chauves-souris. La vie 
nocturne du jardin et de ses habitants 
n’aura plus de secret pour les enfants ! 
www.facebook.com/CurieuxauNaturAiles  
 

ATELIER CRÉATIF  
DE MARINE DROUIN 
Illustratrice 
À PARTIR DE 6 ANS, DURÉE 2 H 
Impressions sauvages 
En s’inspirant de l’atmosphère rupestre 
du dessin de l’artiste Cai Guo Qiang,  
les enfants réalisent une fresque  
avec toutes sortes de textures  
et de teintes organiques. Côté jardin,  
ils utilisent la technique magique  
du frottage pour transformer leurs 
empreintes de végétaux en animaux 
sauvages. 
www.papier-oeil.com 
 

ATELIER SCIENTIFIQUE  
AVEC CHRISTIAN SARDET  
Biologiste marin au CNRS  
et photographe / co-fondateur  
de l’expédition Tara Océans 
À PARTIR DE 7 ANS, DURÉE 3 H 
Les Petits Explorateurs 
Lors d’une rencontre exceptionnelle  
avec le biologiste Christian Sardet,  
les enfants partagent sa passion  
et découvrent l’univers mystérieux  
du plancton. À l’aide de microscopes,  
les petits explorateurs découvriront  
ce monde de l’invisible. 
www.planktonchronicles.org 
 

ATELIER COSTUME  
DE IONNA VAUTRIN  
Designer 
À PARTIR DE 6 ANS, DURÉE 2 H 
Fabrique ton costume   
En s’inspirant des animaux découverts 
dans l’exposition, les enfants vont  
réaliser des costumes d’animaux XXL  
aux formes et textures originales.  
Lors du dernier atelier, ils seront invités  
à revenir pour en�ler leurs créations  
et dé�ler dans le jardin pour la grande 
parade des animaux ! 
www.ionnavautrin.com 
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ATELIER DE DESSIN  
D’AURORE DE LA MORINERIE  
Dessinatrice / a participé  
à l’expédition Tara Océans 
À PARTIR DE 8 ANS, DURÉE 2 H 
Méduses et encres bleues 
En utilisant encres bleues, pinceaux, 
calames, pochoirs et drawing gum,  
les enfants réalisent un dessin riche  
des nuances du monde sous-marin  
et des profondeurs des océans.  
www.auroredelamorinerie.com

ATELIER D’ILLUSTRATION  
DE DELPHINE RENON 
Illustratrice 
À PARTIR DE 6 ANS, DURÉE 2 H 
À la Mode des animaux  
Dans cet atelier, chaque enfant dessine, 
peint et décore un personnage, 
mi-homme mi-animal, et son instrument 
de musique. Il l’habille ensuite avec  
des patrons aux matières et pelages 
variés. Zèbre, tigre, panthère  
ou serpent, quels tissus choisiras-tu ? 
www.delphinerenon.fr

ATELIER DESSIN  
D’EMMANUELLE TCHOUKRIEL 
Illustratrice 
À PARTIR DE 8 ANS , DURÉE 2 H 
Méli-mélo d’animaux 
Sur les mêmes carreaux que l’artiste 
brésilienne Adriana Varejão, les enfants 
dessinent un animal qu’ils auront entendu 
en parcourant l’œuvre du bioacousticien 
Bernie Krause. À plumes, à poils ou à 
écailles, les enfants découvrent comment 
représenter délicatement ces animaux  
au trait noir. Sur le modèle du cadavre 
exquis, les petits artistes créent  
une œuvre collective en triptyque. 
www.tchouk-tchouk.blogspot.fr

ATELIER LAND ART  
AVEC MARION DUTOIT  
Paysagiste 
À PARTIR DE 8 ANS, DURÉE 2 H 
Animaux en herbe 
Bernie Krause présente les voix 
d’animaux enregistrés sur 7 territoires.  
Et si le huitième était le jardin de  
la Fondation Cartier ? En s’inspirant  
de ce travail, les enfants iront glaner, 
dans le jardin, des feuilles, des pétales  
et des petits morceaux de bois  
pour donner vie à leur propre animal 
imaginaire en trois dimensions. 
www.mariondutoit.fr

ATELIER DE DESSIN  
DE LOLA REBOUD 
Artiste / a participé à l’expédition  
Tara Océans 
À PARTIR DE 4 ANS, DURÉE 2 H 
Le Bleu de la mer 
À partir d’une histoire contée sur  
la couleur bleu de l'océan, Lola Reboud 
propose de redécouvrir les écosystèmes 
qui peuplent nos mers. Les enfants 
composent en image leurs propres récits 
en dessinant des paysages marins 
imaginaires. 
www.lolareboud.com 
 

ATELIER SCIENTIFIQUE  
D’OLIVIER ADAM 
Chercheur en Bio-acoustique 
À PARTIR DE 7 ANS, DURÉE 2 H 
Les Animaux font leur musique :  
compose la tienne ! 
Savais-tu que les baleines chantent ? 
Savais-tu qu'il est possible d’avoir des 
informations sur la vie des animaux  
en les écoutant ? La multitude des sons 
produits simultanément par les animaux 
compose une vraie musique dans  
la nature. Viens découvrir ces paysages 
sonores en partant à la recherche  
de sons d’animaux et en jouant avec eux 
pour créer ta propre musique !  
www.lam.jussieu.fr 
www.cb.u-psud.fr 

ATELIER ORIGAMI  
Collectif Super Club Racoon 
À PARTIR DE 8 ANS, DURÉE 2 H 
Bestiaire de papier 
Après s’être imprégnés des sons  
des animaux entendus dans l’exposition,  
les enfants exprimeront leur sensibilité  
à la fragilité et à la disparition des 
espèces à travers le pliage du papier. 
Grâce à la technique de l’origami,  
ils donneront corps aux mélodies 
animales en confectionnant des petits 
singes, éléphants, oiseaux et autres 
espèces !  
www.instagram.com/ 
superclubraccoon

ATELIER DÉCOUVERTE  
DE BENJAMIN LEFEVRE  
Chercheur en biodiversité 
À PARTIR DE 6 ANS, DURÉE 1 H 30 
Les Secrets du jardin 
La Fondation Cartier propose aux  
enfants une balade dans le jardin  
de la Fondation Cartier à la découverte 
de sa faune et de sa flore foisonnantes.  
Durant l’été, les enfants apprennent  
à parler aux oiseaux avec des appeaux  
et à l’automne ils composent un  
bestiaire de feuilles et de brindilles 
récoltés dans le jardin au fil des saisons. 
www.facebook.com/CurieuxauNaturAiles
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calendrier [suite]

DÉCEMBRE 
Sam.  3 Bestiaire de papier 8-12 ans
Dim. 4 Parcours en famille  
Dim. 4 Fabrique ton costume 
  et Parade    6-12 ans
Sam.  10 Parcours en famille  
Sam.  10 Les Secrets du jardin  6-12 ans
Dim. 11 À la Mode des animaux  
6-12 ans
Sam. 17 Méduses  
  et encres bleues 7-12 ans
Dim. 18 Parcours en famille  

 

JANVIER
Sam. 7 Parcours en famille 

Réservation 
En ligne sur fondation.cartier.com
(rubrique Billetterie)
Tarif unique : 12 €

Informations 
Tél. 01 42 18 56 67
du lundi au vendredi de 10h à 18h
Retrouvez toute la programmation  
des activités enfants sur  
fondation.cartier.com/enfants

Accès 
261, bd Raspail 75014 Paris
Tél. 01 42 18 56 50
M° Raspail ou Denfert-Rochereau 
(lignes 4 et 6) / Bus 38, 68, 88, 91 / 
RER Denfert-Rochereau (ligne B)
Vélib’ et stationnement réservé  
aux visiteurs handicapés :
2 rue Victor Schoelcher
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