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Visite guidée A la découverte de l'histoire 
des Galeries Lafayette

Samedi 13 janvier 2018 à 11H20

COMPLET

Cette visite guidée vous fera flâner dans les allées du
magasin, traverser les espaces emblématiques du lieu
et emprunter les ascenseurs privés du personnel
jusqu’à la terrasse panoramique. 
Vous comprendrez comment les fondateurs du grand
magasin ont inventé une architecture adaptée aux
besoins du commerce. 
Empruntés au vocabulaire architectural du sacré
comme à celui du spectacle, la coupole, les balcons,
l’escalier monumental font tourner la tête des
visiteurs. 
Votre guide vous contera l’histoire de la majestueuse
coupole construite en un temps record et le message
caché derrière les 10 blasons qui surmontent les
piliers du grand hall. 

Visite guidée exposition César

Samedi 20 janvier 2018 à 17H

Centre Pompidou

COMPLET

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.

Visite guidée Hôtel de Soubise

Samedi 27 janvier 2018 à 14H30

Centre Pompidou

Classé parmi les plus beaux décors de France et
conservatoire des Archives nationales, la demeure du
Prince de Soubise est une invitation au rêve : visite
guidée des appartements du prince, la chambre de la
princesse qui, dit-on, avait cédé aux caprices de Louis
XIV, les chambre d’apparat, les salles d’assemblée, les
salons d’or aux merveilleux plafonds peints, les
grands et petits cabinets, salle du dais, boiseries
rocaille rehaussées d’or et ornées de peintures,
corniches armoriées par les meilleurs artistes du
XVIIIe siècle.
La visite guidée sera assurée par Odile Dupeyrat
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Visite guidée exposition César

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.
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Visite exposition Etre Moderne : le MOMA à 
PARIS

En petit groupe avec les méditatrices de la 
Fondation Vuitton

Samedi 10 février 2018 à 11H30

Fondation Vuitton

COMPLET

La Fondation Louis Vuitton propose cet automne, dans
l’ensemble des espaces de l’architecture de Frank
Gehry, une exposition exceptionnelle consacrée à la
collection du MoMA présentant plus de deux cents
chefs d’oeuvre et pièces maîtresses du musée new
yorkais.
Cette exposition met en avant le rôle fondateur du
musée, de ses conservateurs et du programme
d’expositions qui l’ont accompagné, dans l’écriture
de l’histoire de l’art du XXe et XXIe siècle.
Alors que le MoMA est engagé dans un important
projet d’agrandissement et d’expansion de son
bâtiment, il choisit de s’associer à la Fondation Louis
Vuitton pour présenter son engagement artistique
légendaire à Paris et proposer une forme de manifeste
pour continuellement « être moderne ».

mars-18 Thème Information

Parcours A la découverte de l'art 
contemporain

Galeries de Saint-Germain des Prés

Samedi 10 mars 2018 à 11H30

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 galeries
d'art contemporain du quartier de Saint-Germain des
Prés, et de comprendre le travail des artistes.
La visite sera assurée par Aurore Bonneau, Historienne
de l'art et conseillère en acquisitions, et se déroulera
dans 5 galeries : Gaudel de Stampa, Kamel Mennour,
Imane Farès, Lovenbruck, Vallois

Visite guidée de la Sorbonne

Samedi 17 mars 2018

DATE A CONFIRMER EN 2018

Palais académique, la plus prestigieuse université au
monde, au cœur du quartier latin, la Sorbonne fut
fondée au XIII° siècle par Robert de Sorbon. 
Le cardinal de Richelieu la rénova et y fit construire
la chapelle Sainte-Ursule pour y abriter son illustre
tombeau. 
Les bâtiments ne cessèrent de s’agrandir, surtout à la
fin du 19° siècle et sa renommée de s’étendre. 
Les salles et amphithéâtres impressionnent par leur
austère grandeur, les décors illustrent notre histoire.

Visite guidée de la Crypte Archéologique de 
Notre Dame

Samedi 24 mars 2018 à 16H

Aménagée en 1980 sous le parvis de la cathédrale
Notre-Dame de Paris pour présenter les vestiges
archéologiques découverts lors des fouilles réalisées
entre 1965 et 1972, la Crypte offre un panorama
unique sur l’évolution urbaine et architecturale de
l’île de la Cité, coeur historique de Paris. 
En découvrant les bâtiments qui se sont succédés sur
le site, de l’Antiquité au XXe siècle, le visiteur
remonte le fil du temps. 
Ranimant la mémoire d’un des plus anciens quartiers
parisiens, la Crypte montre comment la ville, depuis
plus de deux mille ans, n’a cessé de se reconstruire
sur elle-même. 
En 2012, la muséographie de la Crypte archéologique
du parvis Notre-Dame a été entièrement rénovée.

EN FAMILLE, avec enfants à partir de 8 ans

Balade contée Il était une fois sur les murs 
de Belleville

Dimanche 25 mars 2018 à 15H

La peinture de rue, c’est de l’art buissonnier qui
fleurit dans la pierre. C’est l’espoir, c’est la vie, c’est
la sève qui coule dans le béton.
Les contes hors temps et les artistes de rue sont donc
faits pour s’entendre.
Cette balade contée vous propose une rencontre
entre ces deux arts populaires, ces deux mondes. 
Ce dialogue entre « Il était une fois » et « Il est
maintenant », fera jaillir la couleur de la grisaille des
murs
Durée : 2 heures
Tout public à partir de 8 ans
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Durée moyenne de chaque visite : 1H30 environ (le RDV est toujours fixé 15/20 mn avant l'horaire de la visite)

ACTIVITE en FAMILLE avec enfants à partir 
de 8 ans

Jeu de piste autour du Palais du Louvre

Samedi 7 avril 2018 à 15H

Découvrez le quartier autour du Louvre en vous
amusant en famille !
Ce jeu de piste est une balade autour du Palais du
Louvre ainsi que dans les jardins du Carrousel, rue de
Rivoli, et jusqu’à l’église de Saint-Germain
l’Auxerrois.
Vous jouerez en équipes de 3-4 personnes et votre
objectif sera de répondre à des questions dont les
solutions sont à chercher sur place.
Rassurez-vous, il ne s’agit pas de tester votre culture
ou vos connaissances de Paris. 
Ce jeu est adapté aux enfants à partir de 8 ans et à
leurs parents
Il vous permettra d’observer des détails que vous
n’aviez sûrement jamais remarqués !

Visite guidée exposition Corot, peintre de la 
nature humaine

Samedi 14 avril 2018 à 10H

Musée Marmottan-Monet

Aujourd’hui universellement célébré pour ses
paysages, Camille Corot fut aussi un immense peintre
de figures.
Corot aborda tous les genres avec succès, des toutes
petites effigies de ses intimes à ses monumentales
figures de fantaisie, dont la Femme à la perle du
Louvre est la plus célèbre. 
Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant
des plus importantes collections publiques et privées
d’Europe et des Etats-Unis, l’exposition organisée par
le musée Marmottan Monet entend mettre en lumière
cet aspect aussi original que brillant de la production
de celui qui fut le premier paysagiste moderne.

Visite guidée Musée Yves Saint Laurent

Samedi 28 avril 2018 à 10H20

Premier musée de cette ampleur entièrement dédié à
l’œuvre d’un des plus célèbres couturiers du XXème
siècle, il met à l’honneur, sur plus de 450m², aussi
bien le génie créatif du couturier que le processus de
création d’une collection de haute couture. 
Votre visite sera également l’occasion de découvrir
tous les secrets du fonctionnement d’une maison de
couture à partir de nombreux documents : croquis
originaux, fiches d’ateliers, planches de collection,
photographies, etc.
Mais le cœur de votre visite sera le studio d’Yves Saint
Laurent, véritable sanctuaire de la maison de haute
couture.
Votre parcours se clôturera par les grands artistes qui
ont inspiré le couturier toute sa vie durant, parmi
lesquels Van Gogh, Picasso, Matisse et Mondrian.

mai-18 Thème Information

Visite guidée en extérieur sur l'histoire de 
PARIS MAI 68

Samedi 5 mai 2018 à 14H30

Cette visite guidée vous plongera dans les grands
évènements des manifestations de mai et juin 68 qui
ont paralysé le pays pendant plusieurs semaines,
autour de l'université de la Sorbonne et du quartier
Latin. Mai 68, le plus grand mouvement de révolte
sociale du XXème siècle.
Le parcours évoquera cette vaste révolte spontanée
partie de la jeunesse étudiante parisienne, puis
étendue au monde ouvrier, en suivant les traces des
meetings à la Sorbonne, des pavés jetés, du théâtre
de l'Odéon, des mouvements féministes, des figures
populaires 
Retrouvez l'idéal libertaire de ce printemps 68 !
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Visite guidée exposition Foujita

Samedi 26 mai 2018 à 14H15

Musée Maillol

Cinquante ans après la mort du peintre Foujita en
1968, cette exposition permet de redécouvrir
l'oeuvre, riche, lumineuse et rare du plus oriental des
peintres de Montparnasse.
Plus d'une centaine d’œuvres majeures issues de
collections publiques et privées retracent le caractère
exceptionnel des années folles de Foujita à
Montparnasse entouré de ses amis Picasso, Modigliani,
Brancusi , Derain, Zadkine, Pascin, Soutine ou Kisling. 
L'exposition se concentre principalement sur la
première période parisienne de 1913 à 1931, période
très productive de Foujita qui coïncide avec les
grandes années de Montparnasse.

EN FAMILLE

Balade contée : A la découverte du quartier 
indien

Dimanche 27 mai 2018 à 15H

DATE A CONFIRMER EN JANVIER

Une grosse tête pour penser grand, un gros ventre
pour contenir tous les savoirs, une trompe pour bien
sentir ce qui est vrai … Ganesh, le dieu à tête
d'éléphant sera votre guide pour cette ballade qui va
vous conduire de temples en restaurants indiens !
Colliers de fleurs, volutes d'encens, thé au doux
parfum de cardamome, accompagneront
délicieusement des contes traditionnels. Grâce à un
conteur, vous découvrirez le charme fascinant du
quartier indien. Cette visite singulière enchantera
parents et enfants à partir de 7 ans ....

juin-18 Thème Information

NOUVEAUTE 2018 ! 

Parcours architectural : l’Art Nouveau à 
Paris

Samedi 2 juin 2018 à 15H

Paris XVIe arrondissement

Né à la toute fin du XIXe siècle, l' Art Nouveau est une
comète qui dure seulement une dizaine d’années. 
Il sera vite éclipsé par l’Art Déco, plus consensuel et
séduisant. 
L’ Art Nouveau témoigne du triomphe de la
polychromie, de l’asymétrie, de la courbe, des
entrelacs, des motifs floraux ou fantastiques dans
l’architecture. 
Hector Guimard est sans doute l’architecte le plus
productif de l’Art Nouveau à Paris mais nous
découvrirons également des œuvres d’autres
architectes tels que le bel immeuble d’’Henri
Sauvage, bel exemple de style Art Déco, courant
architectural qui succédera à l’Art nouveau.

Safari urbain en FAMILLE !
Un parcours original pour petits et grands 

A la découverte du street-art de 
Ménilmontant à Belleville

Dimanche 3 juin 2018 à 15H 

Un safari urbain à la découverte des street artistes
connus dans la scène nationale et internationale ! 

Venez en famille vous balader dans ce quartier
étonnant où l’art est partout.

Du graffiti sauvage à la peinture murale, vous
descendrez avec Elisa Trevisan, notre guide
conférencière, la colline de Ménilmontant à Belleville
et vous plongerez dans l’histoire de ses rues et ses
artistes. 

Le programme sera actualisé au fur et à mesure des nouvelles visites prévues en 2018


