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Informations pratiques
Organiser sa visite de groupe
Rendez-vous dans le hall pour commencer votre visite. Différents services sont
à votre disposition : un vestiaire gratuit ainsi qu’une offre de restauration pour
les groupes au Café du Palais.

Pour toute information
Bénédicte Duchesne
benedicte.duchesne@palais-portedoree.fr
Tél. : 01 44 78 84 81

La médiathèque
Abdelmalek Sayad

L’Aquarium
tropical

La médiathèque Abdelmalek Sayad est la première
médiathèque spécialisée dans les thématiques
de l’histoire, de la mémoire et des cultures
de l’immigration en France du 19e siècle à nos jours.
Lieu d’information et de documentation gratuit
et ouvert à tous, pour individuels et groupes, la
médiathèque offre un ensemble de ressources
diversifiées : essais, thèses, conférences, revues,
romans et nouvelles, bandes dessinées, films,
émissions radiophoniques, affiches...

La collection de l’Aquarium compte 15 000 animaux
issus de 750 espèces et propose un regard ludique
et pédagogique sur la biodiversité.

Service de prêt.
mediatheque@palais-portedoree.fr
Horaires : du mardi au vendredi de 14h à 17h30,
le samedi de 14h à 19h. Fermeture dimanche et
jours fériés, le mois d’août, ainsi que pendant les
congés scolaires de Noël.

C’est un lieu d’émerveillement. Mais c’est également
un lieu pour observer, comprendre, mémoriser par
l’image, développer son esprit scientifique, échanger
et prendre conscience de la nécessité de protéger
ces milieux riches et magnifiques, mais fragiles
et menacés.
Alligators, dont les fameux albinos, piranhas, poissons
à respiration aérienne, poissons électriques, récifs
coralliens sont à découvrir dans une scénographie
revue en 2018.

Pour réserver sa visite
reservation@palais-portedoree.fr
Tél. : 01 53 59 64 30
Accès
293, avenue Daumesnil, arrêt « Porte Dorée »
Métro 8 — Tramway 3a — Bus 46
Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais au 293, avenue Daumesnil
(entrée administrative). Deux places de parking leur sont réservées.
Votre page dédiée sur notre site Internet
www.palais-portedoree.fr/fr/professionnels/relais-du-champ-social
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Horaires de visite
Mardi - vendredi : 10h - 17h30
Samedi - dimanche : 10h - 19h
Dernier accès : 45 min avant la fermeture.
Fermeture le lundi, ainsi que le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Un Palais ouvert à tous
Relais du champ social
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Le Palais de la Porte Dorée et le Musée
national de l’histoire de l’immigration
Le Palais de la Porte Dorée initie des actions et visites spécifiques en direction des éducateurs, des formateurs,
des animateurs, des bénévoles et responsables d’associations intervenant dans le domaine du champ social,
de la réinsertion ou de l’alphabétisation, afin de faire venir les publics éloignés des musées.

La sensibilisation des relais
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Organisation d’une visite de groupe

Le Palais de la Porte Dorée mène une politique volontariste auprès des publics éloignés de la culture depuis
plusieurs années. Tous les mois, une visite de sensibilisation à destination des relais est proposée. Ces visites
vous permettront de mieux appréhender les espaces, de vous familiariser avec nos ressources et collections
et d’échanger avec nos équipes afin d’organiser la visite la plus adaptée à vos besoins.

Le Palais de la Porte Dorée
Le Palais de la Porte Dorée constitue un ensemble
architectural de type Art Déco classé monument
historique. Construit pour l’Exposition coloniale
internationale de 1931, le Palais abrite un Aquarium
depuis son origine et, depuis 2007, un Musée dédié
à l’histoire de l’immigration en France.

Le Musée national de
l’histoire de l’immigration
La collection permanente – Repères
La collection du Musée présente deux siècles
d’histoire de l’immigration dans une approche
croisée des regards et des disciplines : témoignages,
documents d’archives, photographies et œuvres d’art
se répondent, au rythme d’un parcours historique
et thématique qui relate les temps forts de l’histoire
de France depuis le 19e siècle.

La Galerie des dons
Chaque visiteur souhaitant confier le parcours
migratoire de sa famille est invité à offrir au Musée
une part de son histoire personnelle. Des objets et
des photographies, souvent transmis de génération
en génération, sont ainsi présentés dans la Galerie
des dons.

Visites découvertes ( 2 heures )
Ces visites permettent d’explorer l’offre permanente
du Palais de la Porte Dorée, autour de la découverte
de l’histoire de l’immigration en France et de la faune
tropicale.
– Collection permanente - Repères
– Collections vivantes à l’Aquarium
Aides à la visite
• Pour les publics en apprentissage
du français : guide d’aide à la visite
• Documents de présentation des
collections du Musée en français,
anglais et espagnol

Visites thématiques ( 2 heures )
Ces visites permettent d’approfondir certaines
thématiques liées à l’offre temporaire du Palais
de la Porte Dorée ou de bénéficier d’une visite
au format adapté pour la découverte de l’offre
permanente.
– Découverte des expositions temporaires du Musée
– Découverte des expositions temporaires
de l’Aquarium
– Le Musée de l’immigration pour les apprenants
en français

Les visites guidées
Le groupe est guidé dans l’exposition par un
conférencier du Palais. Vous pouvez indiquer vos
besoins spécifiques lors de votre réservation : niveau
de langue, thématique, projet mené dans votre
structure, etc. Thématiques possibles au musée :
– L’exposition permanente
– La Galerie des dons
– Racisme et antiracisme
– Patrimoine et citoyenneté
– Les femmes dans l’immigration
– L’art contemporain dans les collections du Musée
– Histoire et architecture du Palais de la Porte Dorée

Visites guidées

Visites autonomes

Ateliers

Durée : 1h30

Groupe : 10 à 30 participants

Groupe : 15 participants max.

Groupe : 10 à 30 participants

Forfait Musée :

Durée : 2h30

Forfait Musée :
– 85 € hors période d’exposition

Toute les dates à venir sont sur notre site :
www.palais-portedoree.fr/fr/
professionnels/relais-du-champ- social

Les visites autonomes
Le groupe évolue librement dans les espaces
d’expositions. Le responsable du groupe a le droit
de parole.

– 105€ en période d’exposition
Forfait Aquarium :
– 90€ hors période d’exposition
– 130€ en période d’exposition

– 22€ hors période d’exposition

Forfait Musée et Aquarium :

– 25€ en période d’exposition

85 € pour le groupe

Forfait Aquarium :
– 40€ hors période d’exposition
– 50€ en période d’exposition

