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Les coiffeurs 
des étoiles



Définition : Le Musée de poche est un lieu culturel de petite taille  
(à peu près équivalente à celle d’une poche) où sont réunies, en 
vue de leur présentation, des oeuvres d’artistes (vivants) pour la 
délectation esthétique du public.

Ce Musée, d’un genre nouveau, propose tous les mois des exposi-
tions temporaires de jeunes artistes contemporains. Dans la galerie, 
tout est à hauteur d’enfants, on observe, on écoute, on touche,… 
et on s’éveille à l’art sans même le savoir !

Pour prolonger la découverte, le Musée de poche 
propose des ateliers alliant l’histoire des arts et 

la pratique d’une technique artistique en 
rapport avec les expositions, sous forme 
d’abonnement ou à l’unité, grâce à une pé-
dagogie basée sur l’inter-action, le jeu et 
l’utilisation des nouvelles technologies.

L’art se décline aussi sous forme d’histoires, 
les tableaux se transforment alors en une mul-

titude de fenêtres ouvertes sur le monde par les-
quelles l’imagination s’envole !

41, rue de la Fontaine au roi 
75011 Paris 
01 48 06 73 24 
www.museedepoche.fr  
contact@museedepoche.fr

Retrouvez-nous aussi 
sur Twitter, Facebook et 

Instagram

Musée  
de proximité

Embarquez avec les personnages de Jeanne Macaigne pour une aventure  
« échevelée » sur les côtes exotico-fantastiques d’une île isolée peuplée  
d’habitants silencieux. À la nuit tombée, ces drôles de personnages vont rejoindre 
le firmament et faire briller leurs chevelures étincelantes. Les soirs de tem-
pête, c’est la pagaille, les chevelures s’emmêlent et notre famille d’honorables  
coiffeurs (depuis plusieurs générations) vient à leur rescousse pour restau-
rer la paix et l’harmonie entre tous les éléments qui composent leur univers.  

À la fois auteure et illustratrice, Jeanne Macaigne tisse un récit  
loufoque porté par des images foisonnantes de détails, aux dessins 
ronds comme ceux d’un Barbapapa et aux couleurs délicieusement 
psychédéliques des seventies. Par un savant mélange, de dessins 
à l’encre et d’aquarelle remixés à la pointe de sa tablette gra-
phique, l’artiste nous dévoile un monde onirique à la fois étrange  
et familier dans lequel on voudrait plonger tout entier,  
à l’image du Yellow submarine des Beatles. 

Le Musée de poche propose à ses visiteurs une sélection 
de produits à haute valeur culturelle : livres d’éduca-
tion artistique, albums jeunesse, pop-up, livres d’ar-
tistes, cahiers d’activités, kits et outils créatifs pour 
continuer la sensibilisation au monde de l’image et 
l’expression de tous les talents.
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    Qui est Jeanne Macaigne ?

Après des études de lettres modernes et les Arts décoratifs  
de Paris, Jeanne Macaigne dessine pour la presse et l’édition. 

« J’ai beaucoup aimé dessiner et écrire, l’un entraînant l’autre. Je bricolais des collages avec 
des images glanées par-ci par-là et des lits installés çà et là comme des poèmes. J’ai commencé 
mes études par deux ans de lettres. Je continuais à dessiner et derrière il y avait toujours des 
mots et des phrases animées d’images. Mon cursus en image imprimée aux arts déco m’a  
permis de raconter mes histoires sur différents supports.  
J’ai pu explorer différentes formes narratives, 
grâce aux techniques de l’image. » 
(Extrait de l’entretien de Chloé Mary dans Polynies)

Dans ses dessins du moment, elle se pré-
occupe très sérieusement du bien être 
des animaux, des plantes, des objets 
et des êtres humains qui 
nous entourent.

Bibliographie sélective : 

• L’hiver d’Isabelle de Jeanne  
Macaigne, Éditions MeMo,  
Octobre 2017

• Les coiffeurs des étoiles 
de Jeanne Macaigne, 
Éditions MeMo, Juin 2018

Les ateliers d’éveil artistique de 0 à 12 ans
- sur réservations -

L’art d’être bébé 

Au fil des parole du conteur, les bébés 
s’éveillent à 1001 expériences senso-
rielles : un paysage imaginaire se des-
sine sous leurs yeux, des personnages 
marionnettes s’agitent en rythme, une 
douce mélodie réveille les oreilles pour 
les premiers pas du tout-petit spectateur.

Dimanche 20 janvier à 16h30 
Samedi 23 février à 10h 
16€ pour un parent et l’enfant,  
8€ pour un adulte supplémentaire 
Durée : 35 mn

Artymini 

Les tout-petits ont désormais leur mo-
ment privilégié de découverte artistique !  
Protégés de la tête aux pieds, ils pour-
ront faire tout ce qu’ils n’ont pas le droit 
de faire à la maison… Peindre avec leur 
corps, jouer à la pâte à modeler, dessiner 
sur les murs, pour une première ren-
contre jouissive avec l’art.

Tous les samedis à 10h  
(hors vacances scolaires) 
16€ pour un parent et l’enfant,  
5€ pour un adulte supplémentaire 
Durée : 40 mn

Artykid 

Après avoir découvert les petites his-
toires des oeuvres-d’art, lles petits 
bout’artistes s’inspirent du style et de 
la technique observés pour réaliser leur 
propre création originale.

Mercredi de 15h30 à 16h30,  
Samedi de 11h à 12h 
16€ pour l’enfant 
Durée : 1h

Artyfamily 

L’art se découvre en famille autour d’un 
atelier à 4, 6 ou 8 mains ! Parents et 
enfants se retrouvent sur le même pied 
d’égalité, dans la position du créateur, 
de l’artiste qui sommeille en chacun  
de nous.

Dimanche 10 février à 15h 
20€ pour un parent et un enfant 
Durée : 1h

Po
ur

 le
s 

0-
3 

an
s

Po
ur

 le
s 

2-
3 

an
s

Po
ur

 le
s 

3-
6 

an
s

À 
pa

rt
ir 

de
 4

 a
ns



Art en jeu 

Les enfants découvrent en s’amusant les différentes tech-
niques, mouvements et styles artistique, en rapport avec 
l’exposition du musée de poche et l’actualité culturelle. 
Après ce temps d’observation, ils passent à la pratique 
en devenant, à leur tour, créateur.

Mercredi de 16h30 à 18h 
Samedi de 17h à 18h30 
20€ pour l’enfant 
Durée : 1h30

Escap’Art 

Tous les quinze jours, le Musée de poche propose une visite extérieure, en rapport avec l’exposition 
organisée dans ses locaux, animée par un médiateur culturel professionnel spécialisé dans l’accueil 
du jeune public. Chaque enfant effectue la visite équipé d’un crayon et d’un carnet de dessin pour tout 
« croquer » et ne rien oublier de ce moment de découverte.

Samedi 12 janvier, Gustave Moreau, vers le songe et l’abstrait, Musée Gustave Moreau 
Samedi 26 janvier, JR : Momentum, la mécanique de l’épreuve, Maison européenne de la photographie 
Samedi 9 février, Fernand Khnopff, le maître de l’énigme, Petit Palais 
Samedi 23 février, Japon - Japonismes (1867-2018), Musée des Arts décoratifs 
De 14h à 17h 
35€ par enfant (tout inclus même le goûter) 
Durée : 3h

L’art après l’école 

Après l’école, il est encore temps 
de se détendre et de s’amuser 
avec l’art. Les enfants découvrent 
les différentes techniques, mouve-
ments et styles artistiques, en rap-
port avec l’exposition du musée de 
poche et l’actualité culturelle.
Après ce temps d’observation, ils 
passent à la pratique en devenant, 
à leur tour, créateur. Après cette 
pause ré-créative, les enfants pour-
ront commencer à faire leur devoir, 
avec l’aide d’un animateur.
Nous offrons la possibilité aux pa-
rents de venir chercher leurs en-
fants directement à la sortie des 
écoles à proximité du Musée de 
poche (écoles Saint-Paul, Parmen-
tier et Les Trois Bornes)

Mardi et jeudi de 16h30 à 18h00 
20€ par enfant 
Durée : 1h30

Visites guidées  
du Musée de poche 
libres et gratuites

le mercredi à 15h 
le samedi à 14h 
Durée : 20 mn

Atelier évènement 
       avec l’artiste Jeanne Macaigne

               Coiffures intergalactiques 
L’artiste propose à chaque enfant de réaliser 

des coiffures imaginaires inspirées de leur propre 
personnalité. Sur la base d’une photographie, ils construiront 
leur coiffure intergalactique au moyen de collages et de dessin 

et laisseront exprimer leur petite étoile de fantaisie  
présente en chacun d’entre eux.

Samedi 26 janvier 2019 de 15h à 16h30 
suivi d’une séance de dédicaces autour d’un petit goûter 

Enfants à partir de 6 ans 
20€ par personne 

Durée : 1h30

Les ateliers d’éveil artistique de 0 à 12 ans
- sur réservations -

À partir de 6 ans

Atelier évènement 
avec le duo d’artistes Tohu-Bohu

Des motifs à broder ! 
Lysandre et Lucile invitent les enfants à s’initier à l’art 
de la broderie. Grâce aux conseils avisés de nos deux 

artistes expertes les enfants pourront réaliser un tableau 
brodé à l’aide de grosses aiguilles adaptées. 

Samedi 16 février 2019 de 15h à 16h30 
suivi d’un petit goûter 

Enfants à partir de 6 ans 
20€ par personne 

Durée : 1h30



Le Musée de poche se plie en quatre pour faire 
passer un anniversaire inoubliable à vos enfants.

Anniversaires
- sur réservation - 

Possibilité de prendre le goûter au restaurant la Caravane  
(www.lacaravane.eu), réservations au  01 49 23 01 86

Anniversaire de l’autre côté du tableau 

À partir d’un tableau ou d’une illustration, la conteuse 
propose un voyage au pays merveilleux des histoires. Les 
enfants partent à la découverte d’univers rêvés, de per-
sonnages fantastiques et d’aventures extraordinaires où se 
laisser doucement glisser...

1h - Mercredi de 14h à 15h ou samedi de 15h à 16h 
10 enfants max. 150€

Anniversaire Sug’art !  
avec la pâtissière Vanessa Vinh (vanessavinh.com)

Le Musée de poche vous propose de mêler l’art et la pâtisserie lors 
d’un anniversaire sur mesure. Les enfants commencent par réveiller 
leur créativité lors d’un atelier artistique en rapport avec le thème 
choisi par l’enfant (princesse, pirates, espace, Moyen-Age, tout est 
possible ! ). Ensuite, les enfants, à l’aide de vrais outils de pâtissier, 
décorent de jolis sablés aux formes variées.
Quelle délicieuse idée de pouvoir croquer ce que l’on a dessiné !
L’atelier terminé, il est l’heure de déguster le gâteau personnalisé 
selon les couleurs et les saveurs chères à l’enfant.

Gâteau décoré sur-mesure et jus de fruits biologiques - tout inclus 
2h - Samedi et dimanche de 14h15 à 16h15 
10 enfants max. - à partir de 260€ 
(devis selon le nombre d’invités)

Anniversaire Art en jeu 

Vos enfants deviennent le temps d’un instant, l’iconique Warhol, le malicieux 
Arcimboldo ou même ce fou de Calder et beaucoup d’autres encore, lors d’un 
atelier mélangeant l’histoire des arts et la pratique artistique. 

1h - Mercredi de 14h à 15h ou samedi de 15h à 16h - 10 enfants max. 160€ 
1h30 - Samedi ou dimanche de 15h à 16h30 - 10 enfants max. 190€
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