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Exposition Camille Pissarro, le Premier des 
Impressionnistes

Samedi 1er avril 2017 à 10H

Musée Marmottan-Monet

COMPLET

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

2 PLACES

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 !

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

  VISITES GUIDEES : AVRIL 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 : AVRIL 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 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.
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Exposition Au-delà des étoiles, le paysage 
mystique de Monet à Kandinsky

Jeudi 8 juin 2017 en NOCTURNE

Musée d'Orsay

DATE A CONFIMER

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.

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.
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  VISITES GUIDEES : AVRIL 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 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 !

NOUVEAU ! A la découverte des artistes 
contemporains ...

Parcours guidé dans les galeries d'Art du 
Marais

Samedi 17 juin 2017 à 11H

Arty-Buzz vous propose un parcours initiatique dans
les galeries d'art parisiennes pour aller à la rencontre
de l’actualité de l’art contemporain, au-delà des
grandes institutions muséales. 
Ce parcours est l'occasion de se familiariser avec la
création actuelle, de découvrir l'univers des plus
célèbres galeries d'art contemporain de Paris, de
comprendre le travail des artistes.
La visite se déroulera dans le Marais à la rencontre
des œuvres d'artistes célèbres ou émergeants. 
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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 de la Cité pour petits et 
grands

Samedi 8 juillet 2017 à 15H

Berceau de la ville de Paris, toutes les époques y ont
laissées leurs traces, de la tribu des parisii au paris
haussmannien, en passant par le moyen-age, nous
allons arpenter les rues afin de remonter l’histoire. 
C’est L’un des plus vieux quartier de la capitale, à lui
seul, il regroupe des sites incontournables : le Pont
Neuf, Notre-Dame, la conciergerie, le pont de
l’Archevêché… Situé entre le Châtelet et Saint-
Germain-des-Prés, l’Île de la Cité constitue
véritablement le coeur de la capitale. 
Ce parcours-découverte enchantera petits et grands !

Le programme du printemps sera actualisé en mai 2017


