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VISITES GUIDEES : JANVIER à MAI 2019
Durée moyenne de chaque visite : 1H30 environ (le RDV est toujours fixé 15/20 mn avant l'horaire de la visite)

janv-19

Thème

Visite guidée exposition Alphonse MUCHA
Vendredi 11 janvier 2019 à 19H30
Musée du Luxembourg

Visite guidée Musée du Parfum Fragonard
Samedi 19 janvier à 14H30

Visite guidée exposition Michael JACKSON
On the Wall
Jeudi 31 Janvier 2019 à 18H
Grand Palais

févr-19

Thème

Visite de l'Hôtel Païva
Dimanche 3 février 2019 à 10H
Champs Elysées

mars-19

Thème

Information
Artiste tchèque, de renommée internationale,
Alphonse Mucha est associé au Paris de la Belle
Epoque.
Sa célébrité lui vient surtout de ses élégantes affiches
emblématiques de l’Art Nouveau mais il a aussi
produit des peintures, des sculptures, des dessins, des
décors, des objets d’art…
Au travers de toutes ces œuvres, se dessine un
homme mystique et visionnaire, animé d’une
véritable pensée politique.
Au-delà du maître de l’Art Nouveau, c’est donc
l’œuvre foisonnante et la personnalité singulière de
cet artiste que présente l’exposition.
Au cœur de Paris, le Musée du Parfum propose un
concept muséal unique et expose de manière originale
toutes les étapes qui donnent vie à ce mythique objet
de luxe et de notre quotidien qu'est le parfum.
La Parfumerie Fragonard présente ainsi tous les
secrets de fabrication : matières premières,
cueillette, extraction, distillation, formulation,
industrialisation, flaconnage et bien sûr le processus
de création et le métier de nez.
Dans la deuxième partie du musée, une collection de
flacons anciens exceptionnelle retrace l’histoire du
parfum de l’Egypte ancienne au XXe siècle : pots à
khôls, pomanders, vinaigrettes, brûle-parfums, potspourris, coffrets de voyage, flacons à sels, flacons
précieux …
Michael Jackson est l’une des personnalités
culturelles les plus influentes du XXe siècle, et son
héritage se poursuit au XXIe siècle.
S’il a toujours été considéré comme une référence
dans l’univers de la musique, des clips vidéo, de la
danse et de la mode, son impact sur l’art
contemporain n’a jamais été abordé et n’a jamais fait
l’objet d’une exposition internationale comme celle
du Grand Palais.
Son influence et sa célébrité ne faiblissent pas, et les
questions qu’il a soulevées en tant que phénomène
social, en particulier du point de vue de l’identité, de
la question raciale et de la célébrité, sont toujours
d’actualité.

Information
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 ...

Information

Cette visite exceptionnelle vous permettra de
pénétrer dans le Grand Orient de France, première
obédience maçonnique française.
Visite guidée du Grand Orient de France
Loin des idées reçues traditionnelles sur la francmaçonnerie, cette visite guidée vous apportera un
Samedi 9 mars 2019 : DATE A CONFIRMER
éclairage approfondi sur ce que l’on croit savoir de
ses rites et de ses pratiques faisant référence à un
Musée de la Franc Maçonnerie
secret maçonnique.
Vous visiterez un temple où la conférencière vous
expliquerai les rites, puis vous découvrirez le musée
de la franc-maçonnerie.
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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
TOUT PUBLIC à partir de 7 ans
d'éléphant sera votre guide pour cette ballade qui va
vous conduire de temples en restaurants indiens !
Balade contée à la découverte des Temples
Colliers de fleurs, volutes d'encens, thé au doux
Hindous
parfum
de
cardamome,
accompagneront
délicieusement des contes traditionnels. Grâce à un
Samedi 16 mars 2019 : DATE A CONFIRMER
conteur, vous découvrirez le charme fascinant du
quartier indien. Cette visite singulière enchantera
parents et enfants à partir de 7 ans ....

avr-19

Thème

Information

De la Rue du Prévôt au Village St Paul, de l’Eglise St
Gervais au Parvis de Notre Dame …
Un voyage au cœur du Moyen Age semé de contes,
légendes et récits de vie…
Balade contée Il était une fois « Le Quartier
Vous rencontrez des personnages hauts en couleurs…
du Marais »
Barnabé, l’homme de peine du Port St Landry…
Héloïse et Abélard Amoureux Eternels… La Reine
Samedi 6 avril à 15H
Margot…
TOUT PUBLIC à partir de 7 ans

Cinquante ans après « l’exposition du siècle » qui
avait accueilli plus d’un million de visiteurs en 1967 à
Paris, c’est une occasion unique de découvrir
Visite guidée exposition Toutânkhamon, le
l’histoire du plus célèbre des Pharaons à travers 150
Trésor des Pharaons
objets originaux, avant leur installation permanente
au sein du nouveau Grand Musée Égyptien
Samedi 13 avril 2019 : DATE A CONFIRMER
actuellement en construction au pied des pyramides.
Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes
Grande Halle de la Villette
à la Grande Halle de la Villette, cette exposition
immersive dévoilera les trésors issus du tombeau de
Toutânkhamon

mai-19

Thème

TOUT PUBLIC à partir de 7 ans
Balade contée : A la découverte de la
Grande Mosquée de Paris
Samedi 4 mai 2019 à 15H

Information
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 ....

Une visite exceptionnelle du plus prestigieux hôtel
particulier de Paris, situé sur la rive nord de l'île
Saint-Louis, dont le faste reflète à travers ses salons
peints et dorés par l'Ecole de Simon Vouet un exemple
Visite guidée de l'Hôtel de Lauzun, précédée unique de l'art baroque à Paris.
de la visite de l'Ile Saint-Louis
Au 19ème siècle la demeure devint le cadre du
célèbre "Club des Haschichins" autour de Baudelaire
Samedi 25 mai 2019 à 15H
et Théophile Gautier et autres illustres personnages
littéraires et artistiques.
Enfin, le parcours sur l'Ile Saint-Louis charmera les
amateurs d'Histoire et d'Architecture.

Le programme du printemps 2019 sera actualisé en janvier

