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nov-17 Thème Information

Visite guidée exposition Christian Dior, 
couturier du rêve 

Samedi 11 novembre 2017 à 11H40

Musée des Arts Décoratifs

Le musée des Arts décoratifs célèbre l’anniversaire
marquant les 70 ans de la création de la maison
Christian Dior. 
Cette exposition invite le visiteur à découvrir l’univers
de son fondateur et des couturiers de renom qui lui
ont succédé : Yves Saint Laurent, Marc Bohan,
Gianfranco Ferré, John Galliano, etc.
Emotions, histoires vécues, affinités, inspirations,
créations et filiations relient cette sélection de plus
de 300 robes de haute couture conçues de 1947 à nos
jours. 
À leurs côtés, sont présentés toiles d’atelier et
photographies de mode, ainsi que des illustrations,
documents publicitaires, objets de mode ... 
Et si Christian Dior fut aussi un homme de l’art, plus
de 70 années de création prolongent son regard en
explorant les liens qu’il a su tisser entre la couture et
toutes les formes d’art, définissant l’empreinte de la
maison.

Visite guidée exposition Rubens, portraits 
princiers

Lundi 13 novembre 2017 à 20H15

Musée du Luxembourg

Rubens fut, sans doute un peu malgré lui, un immense
portraitiste de cour. S’il se voulait d’abord peintre de
grands sujets historiques, il excella dans le domaine
du portrait d’apparat, visitant les plus brillantes cours
d’Europe. 
Prisé pour son érudition et sa conversation, il joua
aussi un rôle diplomatique important, jouissant d’une
position sociale sans égale chez les artistes de son
temps. 
Autour des portraits réalisés par Rubens et par
quelques célèbres contemporains (Pourbus,
Champaigne, Velázquez, Van Dyck…), l’exposition
plonge le visiteur dans une ambiance palatiale au
cœur des intrigues diplomatiques du XVIIe siècle.

Visite guidée exposition Le verre sous toutes 
ses facettes, suivie de la découverte du 

musée

Dimanche 12 novembre à 12h15

Musée de Cluny

L’objectif de cette exposition est d’aborder la
matière selon le triple axe du verre de table, du verre
et décor d’architecture (vitraux, verres
d’incrustations), et du verre précieux et de précision
(fausses-pierres, émaux, lunettes, miroirs). 
Organisé selon un parcours thématico-chronologique,
le propos s’appuie sur les plus remarquables et les
plus récentes découvertes de l’archéologie et les
derniers travaux. 
Par un recours systématique à l’iconographie
(peinture, enluminure, gravure…), un dialogue
s’engagera pour permettre la contextualisation des
objets.

ACTIVITE en FAMILLE !
Pour enfants à partir de 7 ans

Visite guidée du Département Egypte,
un voyage au temps des Pharaons 

Samedi 18 novembre 2017 à 15H

Musée du Louvre 

La visite du département Egypte au Louvre est un
passionnant parcours pour petits à partir de 7 ans et
leurs parents, 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 !

Visite guidée exposition Gauguin, 
l'alchimiste

Vendredi 24 novembre 2017 à 19H15

Grand Palais

Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres
français majeurs du XIXe siècle et l’un des plus
importants précurseurs de l’art moderne. L’exposition
du Grand Palais retrace son étonnante carrière, dans
laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture,
dessin, gravure, sculpture, céramique, etc. Les chefs-
d’œuvre réunis mettent avant le travail de l’artiste
sur la matière ainsi que son processus de création :
Gauguin va bâtir son art sur la répétition de
thématiques et de motifs récurrents.
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ACTIVITE en FAMILLE !
Enfants à partir de 8 ans

Visite guidée du Musée de la Chasse et de la 
nature

Samedi 25 novembre à 11H

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 d’urgence 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 !

déc-17 Thème Information

Visite guidée exposition André Derain, la 
décennie radicale

Jeudi 7 Décembre 2017 à 19H30

Centre Pompidou

Artiste majeur du début du 20ème siècle, Derain
devient l’un des chefs de file du Fauvisme . 
Souvent moteur, théoricien et intellectuel dans
l’éclosion du fauvisme, du cubisme et d’un retour
précoce au réalisme, l’œuvre d’avant-guerre d’André
Derain fascine par sa très grande inventivité, sa
richesse, sa radicalité et son audace. 
Quelques ensembles exceptionnels sont réunis pour
l’exposition: la production estivale de 1905 à
Collioure, la série des vues de Londres et les très
grandes compositions autour des thèmes de la danse
et des baigneuses. 
L’art d’André Derain n’a pas donné lieu à une
rétrospective depuis plus de vingt ans !

Visite guidée exposition Gauguin, 
l'alchimiste

Samedi 16 Décembre 2017 à 11H15

Grand Palais

Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres
français majeurs du XIXe siècle et l’un des plus
importants précurseurs de l’art moderne. L’exposition
du Grand Palais retrace son étonnante carrière, dans
laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture,
dessin, gravure, sculpture, céramique, etc. Les chefs-
d’œuvre réunis mettent avant le travail de l’artiste
sur la matière ainsi que son processus de création :
Gauguin va bâtir son art sur la répétition de
thématiques et de motifs récurrents.

Visite guidée exposition Christian Dior, 
couturier du rêve 

Samedi 30 décembre 2017 à 11H40

Musée des Arts Décoratifs

Le musée des Arts décoratifs célèbre l’anniversaire
marquant les 70 ans de la création de la maison
Christian Dior. 
Cette exposition invite le visiteur à découvrir l’univers
de son fondateur et des couturiers de renom qui lui
ont succédé : Yves Saint Laurent, Marc Bohan,
Gianfranco Ferré, John Galliano, etc.
Emotions, histoires vécues, affinités, inspirations,
créations et filiations relient cette sélection de plus
de 300 robes de haute couture conçues de 1947 à nos
jours. 
À leurs côtés, sont présentés toiles d’atelier et
photographies de mode, ainsi que des illustrations,
documents publicitaires, objets de mode ... 

janv-18 Thème Information
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Visite guidée exposition Christian Dior, 
couturier du rêve 

Jeudi 4 janvier 2018 à 18H40

Musée des Arts Décoratifs

Le musée des Arts décoratifs célèbre l’anniversaire
marquant les 70 ans de la création de la maison
Christian Dior. 
Cette exposition invite le visiteur à découvrir l’univers
de son fondateur et des couturiers de renom qui lui
ont succédé : Yves Saint Laurent, Marc Bohan,
Gianfranco Ferré, John Galliano, etc.
Emotions, histoires vécues, affinités, inspirations,
créations et filiations relient cette sélection de plus
de 300 robes de haute couture conçues de 1947 à nos
jours. 
À leurs côtés, sont présentés toiles d’atelier et
photographies de mode, ainsi que des illustrations,
documents publicitaires, objets de mode ... 

Visite guidée exposition César

Samedi 20 janvier 2018 à 17H
ou

Samedi 3 février 2018 à 17H

Centre Pompidou

César Baldaccini est sans conteste l’un des grands
artistes de son temps, figure majeure du Nouveau
Réalisme et l’un de ceux dont les œuvres comptent
parmi nos icônes modernes.
À travers une centaine de pièces venues du monde
entier et des ensembles réunis de façon inédite, le
Centre Pompidou consacre la toute première
rétrospective complète de l’œuvre foisonnante de cet
artiste emblématique.
Jusqu’à sa mort à l′âge de 77 ans en 1998, l’artiste
n’arrêtera pas de choquer et d’intriguer avec ses
Compressions, oeuvres faites d’objets de tôle et de
métal compressé (voitures, canettes de cola, Jaguar,
fourchettes...) ou de ses Expansions, des sculptures
hors du temps qui représentent divers liquides s’étant
figés après avoir coulé d’un contenant et les
Empreintes humaines qui ajoutent à l'œuvre de César
une dimension nouvelle née de la volonté de
cartographier le corps féminin.

Le programme sera actualisé fin 2017


