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Visite guidée en extérieur 

Luxe sur l'Avenue Montaigne

Samedi 19 mai à 11H

Entrez dans l'histoire de l'avenue la plus chic de Paris. 
Dans le prolongement de la magnifique exposition
Dior, la visite guidée de l'Avenue Montaigne vous
permettra de découvrir toutes les petites anecdotes
qui ont fait l'histoire du quartier… 
Balade prestigieuse dans l'un des hauts lieux de la
mode parisienne au cœur du 8ème arrondissement.
Histoire des grandes maisons de couture depuis
Christian Dior, le "new look" à l'histoire de la maison
Yves Saint-Laurent. 

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 avec enfants à partir de 7 ans

Balade contée : A la découverte de la 
Grande Mosquée de Paris

Dimanche 27 mai 2018 à 15H

La balade contée à la Grande Mosquée de Paris vous
fera découvrir la légende d'Akbar le Grand.
Il a conquis un empire, son trésor est inépuisable,
pourtant, une chose lui résiste qu’il ne peut conquérir
par la force du bras et ne cesse de chercher. Parmi ses
proches, des lettrés et des ascètes non seulement
hindous ou musulmans, mais aussi chrétiens, jaïns,
parsis… sont accueillis à sa cour. De vérité en vérité, il
progresse vers son ultime conquête : la paix du coeur.
Cette visite singulière enchantera parents et enfants à 
partir de 7 ans ....
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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. 
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EN FAMILLE

Visite guidée exposition Artistes et Robots

Samedi 9 juin 2018 à 14H

Grand Palais

Artistes & Robots investit le Grand Palais, avec des
œuvres répartie en trois séquences - La Machine à
créer, L’œuvre programmée et Le robot s’émancipe -
pour nous interroger sur la paternité de l’œuvre, ce
qu’elle est, qui en décide.
Cette exposition invite tous les publics à
expérimenter des œuvres créées par des artistes à
l’aide de robots de plus en plus intelligents.
Les œuvres contemporaines présentées donnent une
bonne idée des interrogations des artistes qui sont
aussi les nôtres : qu’est qu’un artiste ? Qu’est-ce
qu’une œuvre ? Que peut bien faire un robot que ne
peut pas faire l’artiste ? S’il est doté d’une
intelligence artificielle, un robot a-t-il de
l’imagination ? 
Qui décide : l’artiste, l’ingénieur, le robot, la
regardeuse, le regardeur, tous ensemble ? Peut-on
parler d’une œuvre collective ? 

NOUVEAU ! EN FAMILLE

Visite guidée Street Art à la Butte aux 
Cailles et découverte des Ateliers d'Artistes

Dimanche 10 juin à 11H

Charmante et pittoresque, la Butte aux Cailles est
l’un des rares quartiers à avoir échappé aux travaux
successifs d’urbanisation parisienne. 
Cette promenade vous permettra d’explorer les
ruelles et les petites cités pavillonnaires verdoyantes
de ce quartier au cœur du 13e arrondissement à
l’atmosphère villageoise.
Le quartier abrite également le plus grand nombre
d’œuvres de street art : le deuxième week-end de
juin les Journée Portes Ouvertes des ateliers
d’artistes de la Butte aux Cailles permettent de
découvrir également de manière exceptionnelle " la
Petite Russie »,  lieu charmant et singulier.

Visite guidée exposition Corot, peintre de la 
nature humaine

Samedi 30 juin 2018 à 14H

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."

EN FAMILLE

Visite guidée en extérieur

Histoire des Jardins des Tuileries

Samedi 30 juin à 15H

Avec l'arrivée de l'été, venez chercher un peu de
fraîcheur dans le premier « jardin royal », sous le
règne de Louis XIV. 
Avec ses bassins, terrasses, bosquets et perspectives,
le Jardin des Tuileries est un excellent exemple des
goûts du célèbre paysagiste Le Nôtre.
Intimement lié à l’histoire de France, les Tuileries ont
connu des heures glorieuses (fêtes, grandes réunions
politiques) ainsi que des épisodes sanglants, en
particulier pendant la Révolution française. Cette
balade en famille se déroulera sous l'oeil attentif des
statues parfois monumentales. 
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Visite guidée exposition Delacroix

Samedi 7 juillet à 13H30

Musée du Louvre

En partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de
New York, le musée du Louvre présente une exposition 
retraçant l’ensemble de la carrière artistique
d’Eugène Delacroix. 
Inédit à Paris depuis l’exposition du centenaire de sa
mort en 1963, cet événement rassemblera plus de 180
oeuvres du maître, dont une forte majorité de
peintures : des grands coups d’éclat qui firent la
célébrité du jeune artiste aux Salons des années 1820,
jusqu’aux dernières compositions religieuses ou
paysagées, peu connues et mystérieuses.

Le programme de la rentrée sera actualisé en juin


