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Paris, le 1er juin 2022 

 

FAMILY FESTIVAL 
Du samedi 18 au dimanche 19 juin 2022 

 

 

La Fondation Louis Vuitton, en partenariat avec le Jardin d’Acclimatation, 

propose la deuxième édition du Family Festival. Week-end festif et créatif, le 

Family Festival fait de la Fondation et du Jardin un terrain de jeux pour les 

enfants de 6 mois à 12 ans. Concerts, ateliers artistiques, spectacles, radio, 

danse et pratiques sportives : tout est fait pour s’amuser, expérimenter, 

découvrir, s’initier ou déguster… 

La programmation invite petits et grands à découvrir le bâtiment de la 

Fondation et ses expositions « Simon Hantaï. L’Exposition du Centenaire » et « La 

Couleur en fugue ». Des terrasses au Jardin, en passant par l’Auditorium ou les 

Galeries, guidés par vos enfants, profitez du programme hétéroclite de 10 

heures à 18 heures. Venez passer une journée joyeuse et surprenante au fil de 

spectacles poétiques comme « Sous la neige » de la compagnie des Bestioles, 

de cours de danse en plein air proposé par La Mona Dance Class, d’une 

fresque collaborative avec l’artiste Tim Zdey pour finir par un spectacle du Fire 

brass band, une fanfare composée de jeunes musiciens ! Les tout-petits ne sont 

pas oubliés avec un programme dédié en matinée : atelier sensoriel proposé 

par la designer Elise Gabriel, parcours contés, spectacle et espace détente.  
 

Tarifs 

Enfant : 8 euros pour une journée 

Adulte : 16 euros pour une journée  

Tarif famille : 2 adultes et 4 enfants : 42 € pour une journée 

Le billet est valable pour une journée et donne accès à l’ensemble des activités du 

Festival, aux expositions de la Fondation Louis Vuitton et au Jardin d’Acclimatation. 

Les visiteurs ayant déjà leur billet pour le Jardin d’Acclimatation peuvent s’acquitter 

d’un complément pour participer au Family Festival :  

Entrée simple adulte + 9€ 

Entrée simple enfant + 2€ 

Pass illimité + 2€ / personne 
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PROGRAMMATION 
ATELIERS 
Autour des expositions « Simon Hantaï » et « La Couleur en fugue » 

ATELIER « Matières premières La matériauthèque 

des bébés : la poésie des objets » - 0/2 ans  

Galerie 3 – Fondation Louis Vuitton 

Cet atelier propose aux tout-petits un voyage 

dans le monde de l’objet : objet connu, objet réel 

mais pas encore manipulé, objet sonore, autant 

de prétextes à découvrir ou redécouvrir ce qui 

compose notre quotidien. Ce dispositif artistique 

créé par la designer Elise Gabriel nous amène 

dans une exploration nouvelle des matériaux qui 

constituent ces objets. Une création musicale 

originale de Yoann Sanson nous plonge dans une 

matière sonore à écouter. 

Une production mille formes ville de Clermont-

Ferrand 

 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, à 10h15, 11h, 11h45 

 

ATELIER « Tie & Dye » - 6/12 ans  

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

En compagnie des médiateurs culturels, parents et enfants découvrent le 

travail de l’artiste Simon Hantaï et sa démarche.  

Expérimentant la technique du Shibori, les enfants créent une œuvre en tissu 

aux motifs colorés aléatoires. Ils transforment un matériau d’apparence 

banale grâce au pli et à la couleur. Sous les mains des enfants, du bout des 

doigts, le tissu peut se recroqueviller, se peinturlurer puis éclore en feu 

d'artifice coloré ! 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, entre 10h-13h et 14h-18h, en continu 

 

ATELIER « Sable (é)mouvant » - 2/8 ans  

Atelier des enfants – Fondation Louis Vuitton 

Réalisatrice et scénariste, Chaïtane Conversat 

propose aux petites mains de réaliser des images 

animées à partir d’un matériau particulier : le sable. 

Une invitation à laisser libre cours à son imaginaire 

pour créer des scénarios inattendus en stop-motion. 

Un coproduction mille formes ville de Clermont-

Ferrand et Festival International du court métrage 

de Clermont-Ferrand 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, entre 10h-13h et 

14h-18h, en continu 
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ATELIER « Sérigraphie » - 6/12 ans  

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation  

En reprenant les personnages du Family Festival, les enfants sont initiés à la 

technique de la sérigraphie et créent leur propre poster du festival ! 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, entre 10h-13h et 14h-18h, en continu 

 

Autour du thème de la Nature 

ATELIER « La Fabrique de la Nature » 

4/12 ans  

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

Tout démarre d’une observation de ce 

qui nous entoure, de la nature de ses 

formes, de ses couleurs, de ses textures. 

L’atelier, conçu et animé par la 

designer Flora Koel, encourage à 

explorer, faire, expérimenter, manipuler, 

tester les matériaux naturels du Jardin 

d’Acclimatation. Avec peu d’outils et 

des techniques simples d’assemblage, les enfants détournent des éléments 

de la nature pour donner vie à des petits objets, des accessoires, et à des 

micro-architectures. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, entre 10h-13h et 14h-18h, en continu 

 

ATELIER « L’école comestible » - 4/12 ans  

Terrasse Ouest – Fondation Louis Vuitton 

L’école comestible anime un atelier « de la terre à l’assiette » proposant 

découvertes sensorielles, culturelles et culinaires autour du bien-manger.  

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, à 14h, 15h30 et 17h 

 

ATELIER « Mon jardin réemploi » - 4/12 ans  

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

Bellastock propose aux enfants du Family Festival d'imaginer leur jardin de 

rêve à partir de matériaux réemployés de la fondation Louis Vuitton. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, entre 10h-13h et 14h-18h, en continu 

 

VISITES 
Autour des expositions « Simon Hantaï » et « La Couleur en fugue » 

Galeries – Fondation Louis Vuitton 
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PARCOURS CONTÉ « Le bal des couleurs » - 3/5 ans 

Sur les pas des couleurs, enfants et 

parents sont invités à découvrir les 

expositions « Simon Hantaï, 

l’exposition du centenaire » et « La 

Couleur en fugue ». Rouge, jaune, 

bleu, vert, suivez le voyage des 

couleurs à travers les œuvres de 

Simon Hantaï, Megan Rooney, Sam 

Gilliam et Katharina Grosse. Du 

monochrome au multicolore, petits et 

grands découvrent toutes les 

possibilités de la peinture. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, départ à 10h15, 11h15,12h15, 14h, 15h, 

16h et 17h 

 

MICRO-VISITES MUSICALES  

Plongé dans l’univers de Simon Hantaï, François Moschetta partage son 

amour de la musique classique avec simplicité et humour. Dans la Galerie 4, 

avec son piano, il invite petits et grands à explorer la couleur en l’associant 

aux émotions à travers la musique... 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, à 14h30, 15h30 et 16h30 

MICRO-VISITES EN FAMILLE 

Un médiateur culturel vous guide dans les expositions et propose aux familles 

une découverte joyeuse et ludique d’une sélection d’œuvres de Simon 

Hantaï, Megan Rooney, Sam Gilliam, Steven Parrino, Niel Torroni ou Katharina 

Grosse, pour une durée de 20 minutes. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, entre 10h30-12h30 et 14h-17h (départ 

toutes les 30 mn) 

 

Autour de l’architecture du bâtiment de la Fondation Louis Vuitton 

Terrasses – Fondation Louis Vuitton 

PARCOURS CONTE « Étonnant bâtiment » - 3/5 ans  

Au gré de rimes et comptines, enfants et 

parents suivent les aventures d’un petit 

faucon survolant la Fondation à la recherche 

des secrets étonnants du bâtiment. Au fil de 

l’histoire, les enfants rencontrent avec lui les 

éléments de la nature qui habitent les lieux – 

vent, graines, soleil, eau – et qui leur 

permettront de percer les mystères de cette 

architecture enchantée. 

 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, départ à 10h15, 11h15,12h15, 14h, 15h, 

16h et 17h 

 

VISITE EN FAMILLE « Apprentis architectes » – 6/12 ans 
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Enfants et parents deviennent les apprentis architectes de ce parcours qui 

met les sens en éveil ! À partir d'une exploration de la Fondation, ils 

expérimentent l'architecture par des jeux et croquis en compagnie de 

médiateurs culturels. Équilibre, espace, forces, tensions, couleurs, 

transparence sont autant de notions abordées, qui permettent de percer les 

secrets de l'architecture de Frank Gehry. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, entre 10h30-12h30 et 14h-17h (départ 

toutes les 30 mn) 

 

JEUX EN FAMILLE « Cherche et trouve … » – 3/5 ans  

A l’aide d’un jeu de cartes, un médiateur culturel vous fait découvrir les 

secrets et objets cachés de l’œuvre « Where the slaves live » de Adrian Villar 

Rojas. Cette œuvre, véritable objet vivant, permet d’aborder les thèmes de 

l’écologie, du rapport à la nature. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, entre 10h-13h et 14h-18h, en continu 

 

SPECTACLES ET CONCERTS  
« SOUS LA NEIGE » – COMPAGNIE 

DES BESTIOLES – à partir de 6 mois 

Auditorium – Fondation Louis 

Vuitton 

Un sol de papiers de soie, des 

froissements, des crissements, le 

son du vent telle une caresse… 

Des créatures oniriques éclosent et 

dansent, emportées par la 

musique. 

Une forme intime qui vient réveiller 

les sens et (re)susciter l’attrait des premiers émerveillements. Un temps 

suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et grands. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, à 10h30 et 11h45 (durée 45 min) 

 

« SIESTE COSMIQUE » – MARC DE BLANCHARD –6/12 ans  

Auditorium – Fondation Louis Vuitton 

Un voyage musical et cinématique au ralenti sur disques vinyle, mené par un 

« VDGJ » (Vidéo Disque Gourou Jockey). 

Confortablement installés dans un décor hypnotique en apesanteur, les 

spectateurs visitent des contrées lointaines où l’homme n’a encore jamais 

posé l’oreille. Grâce à un savant alliage de musiques de films, de collages 

sonores, d’extraits de dialogues et autres interludes narratifs, nul besoin de 

vaisseau spatial ! Les ondes sonores sont votre unique moyen de transport.  

Petits ou grands enfants décollent hors du temps et ouvrent leur esprit pour 

vivre un véritable rêve éveillé. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin à 14h30 et 16h15 (durée 50 min) 
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CONCERT – DOMBRANCE 

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

Armé de son canon à confettis et de sa plus belle moustache, Dombrance 

clôture la première journée du Family Festival. Artiste de musique 

électronique, habitué des publics d’enfants, il poursuit son projet electoralo-

musical fou : « Pour Une France qui Danse ! ». 

Samedi 18 juin, de 17h45 à 18h30 

 

 

 

CONCERT – LA PARADE DU GROS SAULE AVEC LE FIRE BRASS BAND 

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

Pour finir sur un coup d’éclat, le Fire 

brass band, la “Fabrique 

Orchestrale Junior” d'Aulnay-sous-

Bois, se produit sur scène puis 

déambule dans le Jardin 

d’Acclimatation ! 

Suivez cette drôle de parade 

composée de surprenants objets en 

carton créés par l'artiste sculpteur 

de carton Little K et dansez en 

musique avec la chorégraphe de 

la fanfare "30 Nuances de Noir.e.s", Sandra-Sainte-Rose. 

A partir de 14 heures, les enfants sont invités à créer des accessoires en 

carton avec Little K pour ensuite rejoindre la parade ! 

Dimanche 19 juin, de 17h à 18h 

 

SPORTS 

DANSE – 4/12 ans  

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

La Mona Dance Class donne un cours de danse 

ludique et décomplexé autour du voguing !  

Samedi 18 juin à 14h45 et 16h30 et dimanche 19 juin 

à 14h et 15h45 

 

 

 

 

ESCALADE – 6/12 ans  

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

Un rocher d’escalade de 8 mètres est accessible en 

continu pour les enfants. Chacun, à son rythme, 

pourra appréhender ce sport pendant le Festival ! 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin entre 10h-12h30 et 14h-17h30, en continu 
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MÉDITATION EN FAMILLE – 2/12 ans  

Terrasses – Fondation Louis Vuitton 

Proposées par Charlotte Halard, ces sessions adaptées aux petits ou plus 

grands proposent une exploration du corps, de ses pensées… Différents 

exercices ludiques pour apporter calme et conscience de soi. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, à 10h15, 11h, 11h45, 14h et 15h 

 

ACROYOGA – à partir de 4 ans  

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation  

Mélanie Lo propose aux familles une initiation joyeuse et en douceur à 

l’acroyoga : cette pratique au cœur de trois traditions, le yoga, l’acrobatie et 

le massage thaï, implique d’être à deux, un parent et un enfant, et consiste 

en diverses postures d’équilibre qui développent force et confiance en soi.  

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, à 10h15, 11h15 et 12h15 

 

ET AUSSI 
LA RADIO DE ENFANTS – TSUGI RADIO 

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

La webradio Tsugi s’installe sur le miroir vert et diffuse en direct de la 

Fondation pendant le Family Festival ! Participative et collaborative, la radio 

propose des ateliers découverte des métiers de la radio et plateaux en direct 

menés par les enfants. 

Samedi 18 juin à 13h et 15h45 et dimanche 19 juin à 13h et 15h 

 

FRESQUE COLLABORATIVE – à partir de 4 ans  

Miroir vert – Jardin d’Acclimatation 

Tout au long du week-end, les enfants contribuent à une fresque 

collaborative et monumentale conçue par l’artiste Tim Zdey, et qui se dévoile 

au dos de la scène. 

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin, de 10h à 17h30, en continu 
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LES PARTENAIRES DU FAMILY FESTIVAL 
SUPER ! est une agence artistique créée en 2005 par Julien Catala, à la fois 

producteur de concerts, de festivals, organisateur de tournées, programmateur 

d’événements, défricheur de talent, agitateur… Super accompagne la Fondation 

pour la programmation musicale, spectacles, … du Family Festival. 

https://www.supermonamour.com/  

 

Bellastock est une SCIC SAS d’architecture qui œuvre pour la valorisation des lieux et 

de leurs ressources. Engagés dans la transition écologique et circulaire, Bellastock a 

dirigé depuis 2012 près d’une centaine de projets les domaines de l’économie 

circulaire, l’optimisation des ressources, l’urbanisme transitoire et la transmission. Son 

expertise pionnière sur le réemploi de matériaux est le fruit de recherches et études 

menées sur les modes de fabrication d’une ville durable et de ses paysages. 

Bellastock crée pour le Family Festival la scénographie autour des scènes du miroir 

vert.  
https://www.bellastock.com/ 
 

La Cantine du Marché est un concept de village événementiel convivial dédié au 

bien manger. Les restaurateurs sélectionnés privilégient les circuits courts, et les 

produits sains et bio. Pour le Family Festival, elle invite des foodtrucks pour régaler 

petits et grands ! 

https://www.cantinedumarche.com/  

 

Les Fabriques Orchestrales Juniors – Villes des musiques du monde 
Depuis 2015, Villes des Musiques du Monde propose à des jeunes âgé.e.s de 11 à 18 

ans de faire l’apprentissage d’un instrument au sein d’une fanfare. En 2022, c’est 300 

jeunes apprenant.e.s, 5 villes en banlieue parisienne, 16 sites (dont des écoles, 

collèges, centres de loisirs, centres sociaux, …) et 12 musicien.ne.s intervenants. 

https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/ecole-des-musiques-du-monde/les-

fabriques-orchestrales-juniors-2/  

 

L’école comestible est convaincue que l'on peut changer le monde par la 

manière dont on mange, et que tout commence dès l'enfance. Fondée en 2019, 

l’association s’engage auprès des écoles en proposant des parcours pédagogiques 

de la terre à l’assiette - des ateliers culinaires, potagers, sensoriels et culturels axés sur 

le faire ensemble. A ce jour, nous avons animé 800 ateliers et sensibilisé près de 10 

000 enfants et adultes. 

https://www.ecolecomestible.org/  

 

mille formes ville de Clermont-Ferrand 
Ce centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans a été imaginé par la ville, en partenariat 

avec le Centre Pompidou, comme un espace d’expérimentation dans lequel les 

tout-petits pourront être en contact avec la création contemporaine sous toutes ses 

formes. C’est en passant par le geste et par l’interaction avec un nouvel 

environnement que l’enfant sera amené à découvrir l’art. 

https://clermont-ferrand.fr/mille-formes  

 

 

Tajine Banane 
Maman de 3 enfants, Alison Cavaillé crée en août 2018 un vestiaire idéal pour jeune 

https://www.supermonamour.com/
https://www.bellastock.com/
https://www.cantinedumarche.com/
https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/ecole-des-musiques-du-monde/les-fabriques-orchestrales-juniors-2/
https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/ecole-des-musiques-du-monde/les-fabriques-orchestrales-juniors-2/
https://www.ecolecomestible.org/
https://clermont-ferrand.fr/mille-formes
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maman, avec des vêtements d’allaitement aux ouvertures discrètes sur les côtés 

permettant d’associer confort et praticité sans faire d’impasse sur le style. L’idée 

était simple et pourtant tellement novatrice. Une vraie révolution et un nouveau 

souffle dans l’univers de l’allaitement et de la maternité qui accompagne 

aujourd’hui des milliers de femmes à travers le monde en leur permettant de rester 

nomades et confiantes dans leurs allaitements. 

https://tajinebanane.fr/  

 

Tsugi Radio 
Lancée en octobre 2015, la webradio du magazine Tsugi a su s'imposer dans le 

paysage en proposant un cocktail unique de nouveautés électroniques, indie, 

french pop ou hip hop et de classiques techno, house ou new wave rarement 

programmés à la radio. Elle propose en plus de nombreuses émissions en direct des 

festivals partout en France : les Trans Musicales de Rennes, le Printemps de Bourges, 

Beauregard, La Magnifique Society, Europavox, Nuits Secrètes, Astropolis, la Fiesta 

des Sudsou, Cabaret Vert et Rock en Seine. 

https://www.tsugi.fr/tsugiradio/  

 

LES FOODTRUCKS 

 
Glazed, c’est avant tout une communauté où les glaces sont réalisées pour vous, sur 

mesure à l’instar des meilleurs maîtres-tailleurs parisiens. Un laboratoire – le GLAZED 

Lab – où la surprise, l’esthétisme et un bon son rock seront autant de sources 

d’inspirations pour créer des parfums décalés, surprenants et aux histoires uniques. 

Une déferlante est en marche pour dégeler l’ère glaciaire actuelle et cette 

révolution aura ses propres armes ! 

https://www.glaces-glazed.com/  

 

Le Clairon 

Le 1er Food Truck à avoir intégré un incroyable barbecue fumoir : des produits frais 

français, de généreux plats faits maison... le Clairon sonne l’embellie gustative au 

sein de votre espace. 

https://www.leclairon.fr/  

 

Pizza del Popolo 

Le foodtruck Pizza Del Popolo propose de faire l'expérience d'une pizza comme à 

Naples à Paris. Élu meilleur Foodtruck de Pizza Napolitaine de France, ici, tout est fait 

pour reproduire les saveurs du sud de l'Italie. Les ingrédients sont frais et sélectionnés 

avec la plus grande attention. 

https://pizzadelpopoloparis.fr/fr  

  

https://tajinebanane.fr/
https://www.tsugi.fr/tsugiradio/
https://www.glaces-glazed.com/
https://www.leclairon.fr/
https://pizzadelpopoloparis.fr/fr
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EXPOSITIONS 

Les expositions en cours sont accessibles gratuitement avec le billet journalier 

du Family Festival.  

SIMON HANTAÏ. L'EXPOSITION DU CENTENAIRE. 

Jusqu’au 29 août 2022 
À l’occasion du centenaire de la naissance de Simon 

Hantaï (1922-2008), la Fondation présente une 

exposition rétrospective, sous le commissariat d’Anne 

Baldassari et organisée en collaboration avec la 

famille Hantaï, rassemblant environ 150 œuvres de 

l’artiste dont près de la moitié jamais exposées, pour 

la plupart de grands formats et centrée sur les années 

1957-2004. 

Ce panorama impressionnant de l’œuvre de l’artiste 

est présenté sur trois niveaux du bâtiment de Frank 

Gehry. 

 

 

 
LA COULEUR EN FUGUE 

Sam Gilliam - Katharina Grosse - Steven Parrino - 

Megan Rooney - Niele Toroni 
Jusqu’au 29 août 2022 
L’exposition « La Couleur en fugue » réunit cinq 

peintres de la scène artistique internationale, 

d’origines et de générations différentes : Sam Gilliam, 

Katharina Grosse, Steven Parrino, Megan Rooney, 

Niele Toroni. Au travers d’un vocabulaire abstrait qui 

leur est propre, chacun repousse les limites 

traditionnelles du médium pictural. La peinture sort du 

champ restreint de la toile tendue sur châssis et 

s’invente une liberté nouvelle dans son rapport 

couleur/support en se déployant dans l’espace, entre 

le sol, le mur et le plafond.   
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Réservations :    

Sur le site www.fondationlouisvuitton.fr     

 

Horaires  

Samedi 18 juin – 10h-18h 

Dimanche 19 juin – 10h-18h 

 

Accès :    

8, avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 Paris.    

Métro : ligne 1, station Les Sablons, sortie Fondation Louis Vuitton.   

Bus 244, arrêt devant la Fondation le week-end.    

Navette de la Fondation : rotation toutes les 20 minutes de la place Charles-de-Gaulle – Etoile, 

en haut de l’avenue de Friedland. (Service réservé aux personnes munies d’un billet et d’un 

titre de transport – billet aller-retour de 2 € en vente sur www.fondationlouisvuitton.fr ou à bord)     

  

 

Tarifs – Family Festival :    

Enfant : 8 euros pour une journée 

Adulte : 16 euros pour une journée  

Tarif famille : 2 adultes + 4 enfants : 42 € 

Le billet est valable pour une journée et donne l’accès à l’ensemble des activités du Festival, 

aux expositions de la Fondation Louis Vuitton et au Jardin d’Acclimatation. 

 

Les visiteurs ayant déjà leur billet pour le Jardin d’Acclimatation peuvent s’acquitter d’un 

complément pour participer au Family Festival :  

Entrée simple adulte + 9€ 

Entrée simple enfant + 2€ 

Pass illimité + 2€ / personne 

 

 

Contacts presse      
FONDATION LOUIS VUITTON 

Isabella Capece Galeota, Directrice de la communication  

Sébastien Bizet, Responsable de la communication  

Caroline Cadinot, Chargée des relations presse et publiques 

 

Joonam Partners   

Roya Nasser / Alix Roché 

fondationlouisvuitton@joonampartners.com  

 

JARDIN D’ACCLIMATATION 

Marie-Laurence Jacobs, Responsable de la communication 

ml.jacobs@jardindacclimatation.fr  

mailto:fondationlouisvuitton@joonampartners.com
mailto:ml.jacobs@jardindacclimatation.fr

