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mars-17 Thème Information

Visite guidée des espaces publics 
de l'Opéra Garnier

Samedi 4 mars 2017 à 14H

COMPLET

Vous serez émerveillé par la richesse de son architecture, le
foisonnement de sa décoration et la variété des matériaux
utilisés. 
Votre visite débutera par la Rotonde des Abonnés qui servait
autrefois à accueillir les spectateurs avant d’emprunter le
majestueux Grand Escalier, menant à la salle de spectacle, aux 
salons et aux foyers. 
Les nombreuses peintures et sculptures font du Palais Garnier
à la fois un théâtre et un musée
Le Palais Garnier étant un lieu de spectacle, pour des raisons
artistiques ou techniques, l’accès à la salle de spectacle n'est
pas garanti. 

ACTIVITE EN FAMILLE ! 

Visite guidée de la Grande Galerie de 
l'Evolution

Samedi 11 mars 2017 à 14H15

Museum d'Histoire Naturelle 

Embarquez pour un voyage merveilleux, à la
découverte de l’Evolution. 
Dès votre arrivée dans la Grande Nef, vous vous
sentirez tout petit à côté des quelques 3 000
spécimens conservés, parmi lesquels hippopotames,
girafes et autres mammifères géants.
Votre guide vous racontera l'histoire de l’évolution des
espèces. Vous plongerez alors dans la diversité des
mondes marins et évolurez au beau milieu des
baleines, calmars géants et requins. Vous partirez
ensuite admirer éléphants, babouins, gazelles ... 
Une visite fascinante et inoubliable. 

Visite de l'Hôtel Païva

Dimanche 12 mars 2017 à 10H

Champs Elysées

Une Visite exceptionnelle de l'Hôtel de la " Païva ",
figure légendaire de la société parisienne du 19ème
siècle.
La plus éblouissante courtisane parisienne du Second
Empire, fit construire cet hôtel particulier d'une
richesse inouïe sur les Champs Elysée, pour stupéfier
la capitale : salle de bain mauresque, escalier d'onyx,
boiseries d'ébène de son salon, chambre au plafond
néo gothique flamboyant recouverte de soieries
châtoyantes ...

Visite guidée des coulisses de la Tour Eiffel

Samedi 18 mars 2017 à 15H

Votre visite guidée insolite commencera dans le
discret bunker situé sous le Champ de Mars. 
Vous pénétrerez ensuite dans les entrailles des
majestueuses machineries de la Tour Eiffel où votre
guide conférencier vous expliquera le système
hydraulique qui contrôle les ascenseurs de la Tour. 
Vous rejoindrez ensuite le 2ème étage de la Tour
Eiffel où un point de vue étonnant vous subjuguera. 
Une visite insolite à Paris dans l’envers du décor de la
célèbre Dame de fer !

Exposition  Vermeer et les Maîtres de la 
Peinture de Genre

Vendredi 24 mars 2017 à 18H30

Musée du Louvre

COMPLET

Cette exposition cherche à démontrer l’insertion de
Vermeer dans un réseau de peintres, spécialisés dans
la représentation de scènes de la vie quotidienne, qui
s’admiraient, s’inspiraient mutuellement et
rivalisaient les uns avec les autres. Bien que ces
artistes aient peint dans différentes villes de la
République des Provinces-Unies des Pays-Bas, leurs
oeuvres présentent de fortes similitudes sur le plan du
style, des sujets, de la composition et de la
technique. Cette rivalité artistique dynamique a
contribué à la qualité exceptionnelle de leurs oeuvres
respectives.

  VISITES GUIDEES : MARS à JUILLET 2017

Durée moyenne de chaque visite : 1H30 environ (le RDV est toujours fixé 15/20 mn avant l'horaire de la visite)
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  VISITES GUIDEES : MARS à JUILLET 2017

Durée moyenne de chaque visite : 1H30 environ (le RDV est toujours fixé 15/20 mn avant l'horaire de la visite)

NOUVEAU ! ACTIVITE EN FAMILLE

Visite guidée du musée de la Chasse et de la 
Nature

Samedi 25 mars à 11H30

Vous n'aimez pas la chasse mais vous aimez la nature
et les endroits surprenants  ?  
Niché en plein coeur du Quartier du Marais, le Musée
de la chasse et de la Nature est un vrai petit bijou à
visiter en famille !
Loin d'être un musée ennuyeux, il est l'une des plus
belles réussites  culturelles parisiennes. 
Dans un coquet écrin, le musée « expose » le rapport
de l’homme à l’animal à travers les âges de
l’Antiquité à nos jours, et s’appuie sur les
exceptionnelles collections.  
Cette visite inédite vous enchantera !

avr-17 Thème Information

Exposition Camille Pissarro, le Premier des 
Impressionnistes

Samedi 1er avril 2017 à 10H

Musée Marmottan-Monet

Quelque soixante-quinze de ses chefs-d’œuvre
provenant des plus grands musées du monde entier et
de prestigieuses collections privées, retracent l'œuvre
de Camille Pissarro.
Considéré par Cézanne comme « le premier des
impressionnistes », Pissarro est l’un des fondateurs de
ce groupe. 
Compagnon et ami fidèle de Monet, maître de
Cézanne et de Gauguin, inspirateur de Seurat,
défenseur de Signac, Pissarro est un artiste majeur et
incontournable. 
Son œuvre, puissante et en perpétuelle évolution,
offre un panorama unique des recherches qui ont
animé les cercles impressionnistes et
postimpressionnistes

Exposition  Vermeer et les Maîtres de la 
Peinture de Genre

Samedi 8 avril 2017 à 10H15

Musée du Louvre

COMPLET

Cette exposition cherche à démontrer l’insertion de
Vermeer dans un réseau de peintres, spécialisés dans
la représentation de scènes de la vie quotidienne, qui
s’admiraient, s’inspiraient mutuellement et
rivalisaient les uns avec les autres. Bien que ces
artistes aient peint dans différentes villes de la
République des Provinces-Unies des Pays-Bas, leurs
oeuvres présentent de fortes similitudes sur le plan du
style, des sujets, de la composition et de la
technique. Cette rivalité artistique dynamique a
contribué à la qualité exceptionnelle de leurs oeuvres
respectives.

Exposition du Centenaire Auguste Rodin

Vendredi 14 avril 2017 à 19H

Grand Palais

Auguste Rodin (1840-1917) est considéré comme l’un
des pères de la sculpture moderne.
Avant Braque, Picasso, Matisse et tant d’autres, il
intègre « l’accident » dans son travail et invente
l’oeuvre non finie, la figure partielle, l’assemblage et
le collage.
À l’occasion du centenaire de sa mort, l’exposition
pose un regard nouveau sur cet artiste protéiforme,
convoquant ses collectionneurs ou encore les artistes
de son temps, Carpeaux, Bourdelle, Claudel, Brancusi,
Picasso ou Richier, donnant ainsi à voir et à
comprendre la puissance de son génie.

ACTIVITE EN FAMILLE ! 

Jeu de piste artistique

Samedi 15 avril 2017 à 14H30

Musée du Louvre

Découvrez le Musée du Louvre en vous amusant !
Ce jeu de piste vous permettra de vous balader dans
les salles d'archéologie orientale, grecque,
égyptienne, ainsi que dans les salles sur la sculpture
Française. 
Vous jouerez en équipes de 4 à 6 personnes et votre
objectif sera de rapporter un maximum de points en
répondant à des questions dont les solutions sont à
chercher dans les salles du musée. 
Rassurez-vous, il ne s’agit pas de tester votre culture
générale mais de découvrir des chefs d'œuvre de
façon ludique !
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  VISITES GUIDEES : MARS à JUILLET 2017

Durée moyenne de chaque visite : 1H30 environ (le RDV est toujours fixé 15/20 mn avant l'horaire de la visite)

Visite guidée du Cimetière du Père Lachaise

Samedi 22 avril 2017 à 10H30

Le cimetière du Père Lachaise tient son nom du
confesseur du roi Louis XIV, le père François d’Aix de
La Chaise. 
Sur les chemins verdoyants, le visiteur croise les
sépultures d’hommes et de femmes célèbres : Honoré
de Balzac, Guillaume Apollinaire, Frédéric Chopin,
Colette, Jean-François Champollion, Jean de La
Fontaine, Molière, Yves Montand, Simone Signoret,
Jim Morrison, Alfred de Musset, Edith Piaf, Camille
Pissarro, Oscar Wilde.

mai-17 Thème Information

NOUVEAU ! ACTIVITE EN FAMILLE

Visite guidée L'Egypte au Louvre : voyage au 
temps des Pharaons ...

Samedi 6 mai 2017 à 15H

Musée du Louvre

La visite du département Egypte au Louvre avec des
enfants, est un passionnant parcours pour petits et
grands, au cœur des légendes et de la vie quotidienne
de l’Égypte Ancienne.
Cette visite en famille vous permettra de découvrir
les histoires et anecdotes autour des croyances et de
la vie quotidienne en Egypte Ancienne
Tout sur les Dieux, les Pharaons, les scribes…Momies,
mastabas et vases canopes : la vie après la mort !

Exposition DALIDA : Une garde-robe de la 
ville à la scène

Samedi 20 mai à 10H45

Palais Galliera

Pour le trentième anniversaire de la disparition de la
chanteuse Dalida, le Palais Galliera vous ouvre les
portes de son incroyable garde-robe.
Dalida, un corps parfait, une taille mannequin, une
gestuelle glamour,  est une icône de la mode. 
Look pulpeux, fifties, swinging London, acidulé,
théâtral... 
Dalida ne laissait rien au hasard, elle aimait la mode
et les couturiers l’aimaient. 
Elle a tout osé, tout porté !

Exposition Des Grands Moghols au Maharajas - 
Les  Joyaux de la Collection  Al Thani

Mercredi 24 mai 2017 à 19H15

Grand Palais

230 pièces extraordinaires, issues de la collection de
S.A. le Sheikh Hamad Al-Thani, racontent l’histoire de
la joaillerie et des arts précieux en Inde, de la
période moghole à nos jours. 
L’exposition réunit des pièces historiques
inestimables, exceptionnellement présentées en
France : diamants, gemmes de renom, objets
impériaux des XVIe et XVIIe siècle, puis ornements
extravagants que portaient les Maharajas, chefs-
d'œuvre des joaillers modernes, occidentaux ou
indiens, inspirés par cette tradition. Ils sont les
témoins de cinq siècles d’histoire indienne, marquée
par une richesse culturelle et une invention uniques
au monde.

juin-17 Thème Information

Exposition Au-delà des étoiles, le paysage 
mystique de Monet à Kandinsky

Jeudi 8 juin 2017 en NOCTURNE

Musée d'Orsay

DATE A CONFIMER MI MARS

L'expérience mystique a tout particulièrement inspiré
les artistes symbolistes de la fin du XIXe siècle qui, en
réaction au culte de la science et au naturalisme, ont
choisi de suggérer l'émotion et Ie mystère.
Le paysage apparaît alors aux artistes comme le
support privilégié de leur quête de la contemplation
et de l'expression des sentiments intérieurs.
L’exposition explore le genre du paysage, à travers les
oeuvres de Paul Gauguin, Maurice Denis, Ferdinand
Hodler, Vincent Van Gogh notamment, mais présente
aussi des peintres d'Amérique du Nord comme Giorgia
O'Keeffe ou Emily Carr, moins connus du public
français.



Programme MARS - JUILLET 2017.xls  

  VISITES GUIDEES : MARS à JUILLET 2017

Durée moyenne de chaque visite : 1H30 environ (le RDV est toujours fixé 15/20 mn avant l'horaire de la visite)

Exposition du Centenaire Auguste Rodin

Samedi 3 juin 2017 à 11H30

Grand Palais

Auguste Rodin (1840-1917) est considéré comme l’un
des pères de la sculpture moderne.
Avant Braque, Picasso, Matisse et tant d’autres, il
intègre « l’accident » dans son travail et invente
l’oeuvre non finie, la figure partielle, l’assemblage et
le collage.
À l’occasion du centenaire de sa mort, l’exposition
pose un regard nouveau sur cet artiste protéiforme,
convoquant ses collectionneurs ou encore les artistes
de son temps, Carpeaux, Bourdelle, Claudel, Brancusi,
Picasso ou Richier, donnant ainsi à voir et à
comprendre la puissance de son génie.

NOUVEAU ! ACTIVITE EN FAMILLE

Visite guidée de la Cité des Sciences et de 
l'Industrie

Samedi 10 juin 2017 à 15H

Dans les espaces Explora de la Cité des Sciences, où
les expositions permanentes qui donnent à voir, à
entendre, à toucher, tous vos sens seront en éveil... 
Lieu unique et privilégie, la Cité des sciences et de
l'industrie est un passage obligé et enchanteur qui
aiguise la curiosité de tous les publics. 
Une excellente nouvelle pour les petits et grands
curieux qui ne se lasseront pas d’apprendre en
s’amusant ...
Vous en sortirez grandi !

juil-17 Thème Information

Exposition Karel Appel
L'art est une fête !

Samedi 1er juillet 2017

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

DATE A CONFIMER EN MAI

À partir d’une donation exceptionnelle de peintures
et sculptures de la Karel Appel Foundation
d’Amsterdam, le Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris présente une exposition retraçant l’ensemble de
la carrière de l’artiste, des années CoBrA à sa mort en
2006.
L’exposition permettra de découvrir un important
groupe d’œuvres-phares . 
Le parcours se poursuivra avec de grandes
installations des années 1970 et 1990 et finira avec
une peinture-testament méconnue, réalisée peu avant
la mort de  l’artiste en 2006.  

NOUVEAU ! ACTIVITE EN FAMILLE

Visite guidée de l'Ile Saint-Louis 

Samedi 8 juillet 2017 à 15H

Comment l’Ile aux Vaches et l’Ile Notre-Dame ont
donné naissance à l’Ile Saint-Louis, véritable joyau de
Paris ? 
En route pour une balade riche en histoires et
anecdotes, au cœur d’un des endroits les plus
pittoresques de la capitale.
En famille, vous découvrirez l'histoire de l’Ile Saint-
Louis, création magnifique de l’Homme, les grands
personnages qui ont marqué le lieu sans oublier les
splendeurs des hôtels particuliers du XVIIIe siècle.
Ce parcours-découverte enchantera petits et grands !

Le programme du printemps sera actualisé fin mars 2017


