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

mai-19

Thème

TOUT PUBLIC à partir de 8 ans
Balade contée : A la découverte de la
Grande Mosquée de Paris
Samedi 4 mai 2019 à 10H

Safari urbain en FAMILLE !
Un parcours original pour petits et grands
A la découverte du street-art de
Ménilmontant à Belleville
Samedi 11 mai 2019 à 15H

Exposition La Collection Emil Bührle
Manet, Degas, Renoir, Monet, Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Modigliani, Picasso
Samedi 18 mai à 16H15
Musée Maillol

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 ....

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 musée Maillol accueille les chefs-d’oeuvre de la
Collection Emil Bührle, l'une des collections
particulières les plus prestigieuses au monde.
Né en Allemagne, Emil Georg Bührle (1890-1956)
s’établit en Suisse en 1924 et rassemble, surtout
entre 1951 et 1956, plus de 600 oeuvres d’art.
Pour la première fois à Paris, une partie de ces chefsd’oeuvre est présentée et réunie au sein d’une même
exposition, qui parcourt plusieurs courants de l’art
moderne : l’impressionnisme (Manet, Monet, Pissarro,
Degas, Renoir, Sisley) et du postimpressionnisme
(Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec), les
Nabis (Bonnard, Vuillard), les Fauves et les Cubistes
(Braque, Derain, Vlaminck), et l’École de Paris
(Modigliani), pour finir avec Picasso.

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.

Exposition Les Nabis et le décor Bonnard,
Vuillard, Maurice Denis…
Dimanche 26 mai à 2019 à 12H45
Musée du Luxembourg

juin-19

Thème

Véritables pionniers du décor moderne, Bonnard,
Vuillard, Maurice Denis, Sérusier, Ranson, ont défendu
un art en lien direct avec la vie, permettant
d’introduire le Beau dans le quotidien.
Cette exposition est la première en France consacrée
à l’art décoratif et ornemental des Nabis.
Le parcours montre une sélection représentative de
leurs œuvres, qui se distinguent par des formes
simplifiées, des lignes souples, des motifs sans
modelé, influencées par l’art japonais.
Réunissant une centaine de peintures, dessins,
estampes et objets d’art, elle permet de montrer des
ensembles décoratifs aujourd’hui dispersés.
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Visite guidée Fondation Le Corbusier /
Maison La Roche
Samedi 15 juin 2019 à 14H30

EN FAMILLE
Découverte des Ateliers d'Artistes
et
Visite guidée Street Art à la Butte aux
Cailles
Samedi 22 juin 2019 à 10H30

Située dans le 16ème arrondissent de Paris, la Maison
La Roche fut réalisée entre 1923 et 1925 par Le
Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret.
La commande, passée par le banquier Raoul La Roche,
est destinée à accueillir sa collection de peintures et
de sculptures et permet à Le Corbusier de mettre en
œuvre « Les cinq points d’une architecture nouvelle
».
Raoul La Roche lèguera avant sa mort sa maison à Le
Corbusier dont le projet est d’y installer sa future
fondation.
La visite guidée dans cette véritable maison-galerie,
dotée d’espaces de circulation publics pour accueillir
les invités, vous fera découvrir la richesse et
l’inventivité de l’architecture de Le Corbusier.
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.

Cette visite guidée le long du canal Saint-Martin
évoquera l’histoire de ce canal conçu en même temps
que les canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis, dans le
but d’acheminer de l’eau et des marchandises jusqu’à
Paris.
Visite guidée le long du Canal Saint-Martin
Rythmée d’écluses et de pont-tournants, la balade
longera une partie du canal pour découvrir certains de
Samedi 29 juin 2019 à 15H
ses bâtiments industriels : l’arrivée de l’eau a
bouleversé l’économie du quartier et de nombreuses
usines ont fleuri sur les abords du canal au XIXe siècle
et au-delà, lui donnant aujourd’hui tout son
caractère.

Le programme 2019 sera actualisé en fonction de l'actualité culturelle

