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ENFANTS ET ADOLESCENTS : TOUS EN GALERIES D’ART !
Le 1er décembre, Little io offre un parcours de visite pour le jeune public au sein de huit
galeries du Carré Rive Gauche, pendant que les parents réalisent leur propre visite.
L’objectif est de faire vivre à la jeune génération une expérience insolite et privilégiée
et de les initier au plaisir d’une visite en galerie. Une occasion unique d’être en contact
avec des œuvres, d’échanger directement avec certains artistes et, pourquoi pas, de
s’imaginer futur collectionneur !
À l’issue du parcours, Little io leur proposera des activités ludiques en lien avec les
découvertes de la soirée, au sein de l’Hôtel de Lille. Un livret est offert à chaque participant.
Échanges et rencontres seront les maîtres mots de cette soirée de Noël du Carré Rive Gauche.

UN PARCOURS D’ART ET DE CULTURE...
17h45 : départ de l’hôtel de Lille, 40 rue de Lille.
Rencontre avec l’artiste Antoine de Castellane autour de ses œuvres, à la 1831 Art Gallery ;
découverte d’une sculpture antique inspirée de l’une des sept Merveilles du monde, à
la galerie Chenel, des amours de Mars et Vénus, à la galerie Jacques Leegenhoek , de la
majolique sur les traces de la belle Hélène, à la galerie JM Béalu & Fils, d’une statue antique
racontant l’une des aventures d’Hercule, à la galerie Alexandre Piatti, des jeux d’enfants
au pays du Soleil Levant, à la galerie Tiago ; réflexions autour du cadre, en compagnie
d’une doreuse, à la galerie des Modernes et enfin voyage autour de la photographie
entre grands espaces et Gaudí, à la galerie Hegoa.
19h : retour à l’hôtel de Lille pour de joyeux échanges autour des découvertes de la soirée.
20h : les enfants retrouvent leurs parents à l’église Saint-Thomas-d’Aquin pour découvrir
la chapelle Saint-Louis, décorée par François Lemoyne*.
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite écouter deux chefs-d’œuvres de Haydn et de
Schubert interprétés par le quatuor Girard.
21h30 : fin du concert, les enfants rentrent chez eux avec des étoiles pleins les yeux !
* Ce parcours jeune public s’inscrit dans le cadre de la soirée de Noël du Carré et de la campagne de financement
participatif lancée par le fonds de dotation du Carré Rive Gauche, visant à financer l’éclairage de la chapelle
Saint-Louis de l’église Saint-Thomas-d’Aquin : www.dartagnans.fr.

INFOS PRATIQUES

Inscription indispensable : www.ioartculture.com (rubrique actualités).
Rendez-vous à 17h45 précises à l’Hôtel de Lille - 40 rue de Lille Paris 7ème.
LITTLE IO, ART & CULTURE POUR LES ENFANTS
Depuis deux ans, Little io propose aux enfants de découvrir les héros littéraires,
mythologiques, historiques ou religieux, à travers les textes classiques et tous les
arts – peinture, musique, danse, photographie, cinéma, etc. En compagnie d’Hercule,
Don Quichotte, Cléopâtre, Narcisse etc., les enfants s’initient à l’histoire de l’art et se
constituent un socle culturel solide, dans le plaisir. Les ateliers ont lieu une fois par
mois. Ils réunissent une dizaine d’enfants, accompagnés de leurs parents lorsque ces
derniers le souhaitent.
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