Communiqué de presse

NOËL AUX GOBELINS

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019, le
Mobilier national ouvre les portes de sa galerie d’exposition aux
petits et aux grands pour célébrer la magie de Noël.
Cet événement, conçu comme une expérience ludique et féerique,
pensé pour les enfants et leurs parents, met en scène les célèbres
Fables de la Fontaine, les aventures de cape et d’épée avec Don
Quichotte et Sancho Panza, les inoubliables contes de Perrault,
du Petit Poucet à la Belle au bois dormant et bien d’autres récits
imagés à travers les collections du Mobilier national.

Galerie des Gobelins
42 av. des Gobelins - Paris 13
mobiliernational.culture.gouv.fr

Exposition
Galerie des Gobelins
22 décembre 2018 –
6 janvier 2019
Fermée les 25 décembre
et 1er janvier

Chaises (détails), Veber Jean, tapisserie de Beauvais © Mobilier national. Photographie : Marie Flores. Direction artistique : Guénola Six.
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Invités à venir déguisés, les enfants pourront voir, écouter, toucher
et même jouer autour d’un décor de Noël.
L’entrée est libre et gratuite pour toutes et tous.
Au programme :
Un temps fort dans la quinzaine avec un comédien, conteur
d’exception.
En partenariat avec la maison lego, des ateliers gratuits « LEGO,
construit le futur » seront proposés aux enfants de 6 à 12 ans,
avec pour theme « imagine le mobilier de demain ».
Les constructions individuelles des enfants seront mises en
commun pour permettre de voir émerger au fur et à mesure une
œuvre participative.
Des ateliers LEGO® DUPLO® pour les tout-petits dès 18 mois seront
également proposés, ainsi que de nombreuses autres surprises.
Un livret-jeu sera offert aux jeunes visiteurs.

Phillipe Favier, Les Mille et une nuisent, Manufacture de Beauvais
et atelier d’Alençon, 1996 - Photo © Mobilier national, Isabelle Bideau
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Jean Veber, Le Petit Poucet, tapisserie, Manufacture des Gobelins, 1920 - Photo © Mobilier national, Isabelle Bideau

Jean Veber, les lutins, une chaise, tapisserie
d’ameublement de Beauvais, début XXe siècle
Photo © Mobilier national, Isabelle Bideau

Jean Veber, tapisserie et ensemble de mobilier (chaise, canapé et siège),
début du XXe siècle - Photo © Mobilier national
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