
oct-20 Thème Information

Visite guidée exposition 
Christian LOUBOUTIN l'Exhibition[niste]

Mardi 6 octobre 2020 à 13H30

Palais de la Porte Dorée

Conçue comme une invitation à plonger dans
l’univers foisonnant de Christian Louboutin,
l’exposition explorera toutes les facettes d’une
inspiration aux multiples références, dans un lieu
qui est cher au créateur et qui a vu naître sa
vocation. 
Flamboyant, audacieux, ouvert sur le monde,
généreux et parfois sulfureux, l’univers du créateur
se nourrit d’une passion pour les voyages, de
références au monde de la pop culture, du
spectacle, de la danse, de la littérature et du
cinéma.
L’exposition dévoilera également des projets inédits
avec quelques-uns des artistes qui lui sont les plus
chers ...

nov-20 Thème Information

Visite guidée exposition Turner

Dimanche 1er novembre à 9H40

Musée Jacquemart-André

Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851) est
incontestablement le plus grand représentant de
l’âge d’or de l’aquarelle anglaise.
Comme nul autre avant lui, il exploita les effets de
lumière et de transparence sur les champs anglais ou
les lagunes vénitiennes.
Célébré par ses contemporains, il continue
aujourd’hui à émouvoir denombreux admirateurs.
Cette exposition révèle le rôle qu’ont joué les
aquarelles dans la vie et l’art de Turner, des oeuvres
de jeunesse aux fascinantes expérimentations
lumineuses et colorées de sa maturité. 
Cette exposition exceptionnelle, organisée en
collaboration avec la Tate à Londres, présentera une
soixantaine d’aquarelles et près de dix huiles sur
toile.

Visite guidée exposition Matisse, 
comme un roman

Samedi 28 novembre à 17H15
OU

Samedi 16 janvier à 18H15

Centre Georges Pompidou

Divisée en neuf chapitres, et autant d’interludes
consacrés à l’écriture, l’exposition retrace la
carrière de Matisse selon un parcours chronologique,
allant de ses débuts, vers 1890, jusqu’aux années
1950 et son œuvre ultime, permettant à chaque
moment d’embrasser du regard une vie vécue pour
l’art. 
L'exposition Matisse présente des chefs-d’œuvre
issusdes collections du Musée national d’art
moderne, auxquels s’ajoutent les prêts
exceptionnels des deux musées Matisse du Cateau-
Cambrésis et de Nice. La générosité de la famille de
l’artiste et des collectionneurs privés permet de
montrer des œuvres majeures dont certaines n’ont
pas été vues en France depuis la grande
rétrospective consacrée à Matisse en 1970 au Grand
Palais.
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Visite guidée exposition Chanel, 
Manifeste de Mode

Vendredi 4 décembre 2020 à 18H30

Palais Galliera

Sur un parcours jalonné de plus de 350 pièces, des
petites robes noires et modèles sport des Années
folles jusqu’aux robes sophistiquées des années 30,
tailleur en tweed gansé, escarpins bicolores, sac
matelassé 2.55, couleurs noir et beige bien sûr, mais
aussi rouge, blanc et or... sans oublier les bijoux
fantaisie et de haute joaillerie indispensables à la
silhouette Chanel, cette exposition est une
invitation à découvrir un univers et un style
intemporels.

  VISITES GUIDEES :  SEPTEMBRE A JANVIER 2021

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

Le programme sera mis à jour en fonction des mesures sanitaires et de l'actualité culturelle 


