Hélène MOREAU-SIONNEAU, votre guide-conférencière,
est encore là ! ...

… et vous propose son programme de la Rentrée 2022 :
1 monument insolite …
La Grande Mosquée de Paris

Une parenthèse orientale
À deux pas du Museum d’Histoire naturelle et du Jardin des
Plantes, à l’abri des regards derrière son mur d’enceinte, la
Grande Mosquée reste pour beaucoup de Parisiens un lieu chargé
de mystère. À peine la lourde porte franchie et c’est un grand
dépaysement : une autre architecture, une autre religion, un autre
mode de vie. Édifié en 1926, le bâtiment, inspiré de la mosquée
de Fès et des décors andalous, nous éblouit par ses lignes
harmonieuses, sa blancheur mêlée aux couleurs chatoyantes et la
fraîcheur de ses jardins. Et pour refermer cette parenthèse
orientale, quoi de mieux qu’une petite pause gourmande autour
d’un thé à la menthe ?...
Dates : samedi 24 septembre à 14 h 30,
jeudi 29 septembre à 14 h 30
ou mardi 4 octobre à 11h.
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Dépaysement
assuré !

4 expos retenues…

Lumineux !

Édifiant !

Musée Picasso

Musée Marmottan Monet

Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo

Face au soleil. Un astre dans les arts

L’arrivée de Maya est un bouleversement dans
la vie de Picasso : sa présence nourrit et
amplifie la fascination de l’artiste pour
l’enfance. À l’occasion d’une dation, neuf
nouvelles œuvres viennent enrichir les
collections nationales et nous invitent à relire
une partie de la production de l’artiste, sous le
prisme de ce rapport filial.
Dates : samedi 1er octobre à 14 h 30,
jeudi 6 octobre à 14 h 30
ou mardi 18 octobre à 11 h.

À l’occasion des 150 ans d’Impression, soleil
levant, fleuron de ses collections, le musée a
décidé de rendre hommage au célèbre tableau en
nous proposant une exposition thématique. Les
œuvres réunies de grands maîtres, de l’Antiquité
à nos jours, rappellent l’importance de l’astre
dans nos civilisations, mais aussi sa perception
et sa restitution par les artistes de tous temps.
Dates : mardi 4 octobre à 15 h,
samedi 8 octobre à 14 h
ou jeudi 13 octobre à 15 h.

Beauté
sauvage

Rugir de plaisir

Musée d’Orsay

Musée d’Art moderne

Rosa Bonheur (1822-1899)

Oskar Kokoschka. Un fauve à Vienne

Figure hors-norme et icône de l’émancipation
féminine, l’œuvre de cette artiste prolifique
reste cependant peu connu du grand public.
Issue d’une famille de peintres, elle acquiert
une exceptionnelle technique et restitue
admirablement l’anatomie et la psychologie des
animaux, grâce à son insatiable curiosité pour
la diversité des espèces. Sacré personnage !
Dates : jeudi 17 novembre à 14 h 30,
samedi 26 novembre à 14 h 30
ou mardi 13 décembre à 14 h 30.

Le musée organise la première rétrospective
parisienne consacrée à cet artiste autrichien,
pluridisciplinaire et engagé, enfant terrible
soutenu par Gustav Klimt. Porté par les
bouleversements artistiques et intellectuels du
début du XXème siècle, il désire exprimer
l’intensité des états d’âme de son époque et
montre un talent certain pour la provocation.
Dates : mardi 22 novembre à 14 h 30,
jeudi 1er décembre à 14 h 30
ou samedi 10 décembre à 14 h 30.
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… et 3 balades de saison !
Street art dans le 13e arrondissement

Boulevard des blazes

Depuis une quinzaine d’années, sous l’impulsion de son maire, le 13e
arrondissement est devenu la vitrine de l’art urbain parisien. Sur les
murs jouxtant le boulevard Auriol notamment, et dans les rues
adjacentes, les artistes du monde entier sont venus réaliser leurs
œuvres monumentales et apposer leur signature. Initiés ou non, la
balade dans cette galerie en plein-air offre de beaux horizons.
Dates : mardi 27 septembre à 14 h,
samedi 15 octobre à 14 h
ou jeudi 20 octobre à 14 h.

Monumental !

Cimetière du Père-Lachaise

Mortelle randonnée
Sous les feuillages d’automne et dans l’éclatant fleurissement de
la Toussaint, c’est la meilleure saison pour une déambulation
romantique dans les allées du mythique Père-Lachaise. L’histoire
de l’implantation de ce cimetière, le plus grand de la capitale, est
révélatrice de l’évolution de la société depuis le XIXème siècle.
L’évocation de quelques unes des personnalités artistiques et
littéraires célèbres enterrées à cette adresse guidera nos pas, à
travers tombes et monuments funéraires, dans ce véritable musée
de sculpture à ciel ouvert.
Date unique : jeudi 10 novembre à 14 h.

Paisible…

Féérique !

Passages couverts parisiens illuminés

Féérie de Noël, du Palais Royal aux Grands Boulevards
À l’abri de la circulation, la rive droite cache au visiteur pressé une
étonnante série de somptueuses galeries couvertes de verrières.
L’intimité de ces passages oubliés, avec leurs échoppes désuètes ou
cossues, crée une atmosphère intemporelle, pleine de charme
romantique qui inspira écrivains et photographes. Mais, c’est au
moment des Fêtes qu’ils sont les plus beaux : parés de lumières et
de guirlandes colorées, ils nous transportent dans un univers
magique !
Date unique : jeudi 8 décembre à 15 h.
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L’agenda du trimestre
Septembre
Samedi 24
Mardi 27
Jeudi 29

La Grande Mosquée
Street art dans le 13e Ardt
La Grande Mosquée

14 h 30
14 h
14 h 30

5ème arrondissement Billet (3 €) + conférence (15 €) + thé (2 €) facultatif
13ème arrondissement
Conférence (15 €)
ème
5 arrondissement Billet (3 €) + conférence (15 €) + thé (2 €) facultatif

Maya Ruiz-Picasso
La Grande Mosquée
Face au soleil
Maya Ruiz-Picasso
Face au soleil
Face au soleil
Street art dans le 13e Ardt
Maya Ruiz-Picasso
Street art dans le 13e Ardt

14 h 30
11 h
15 h
14 h 30
14 h
15 h
14 h
11 h
14 h

M Picasso
Forfait entrée + conférence (30 €)
5 arrondissement Billet (3 €) + conférence (15 €) + thé (2 €) facultatif
M Marmottan Monet
Billet (12 €) + conférence (15 €)
M Picasso
Forfait entrée + conférence (30 €)
M Marmottan Monet
Billet (12 €) + conférence (15 €)
M Marmottan Monet
Billet (12 €) + conférence (15 €)
13ème arrondissement
Conférence (15 €)
M Picasso
Forfait entrée + conférence (30 €)
13ème arrondissement
Conférence (15 €)

Cimetière du Père-Lachaise
Rosa Bonheur
Oskar Kokoschka
Rosa Bonheur

14 h
14 h 30
14 h 30
14 h 30

20ème arrondissement
M d’Orsay
M d’Art Moderne VdP
M d’Orsay

Octobre

Samedi 1er
Mardi 4
Mardi 4
Jeudi 6
Samedi 8
Jeudi 13
Samedi 15
Mardi 18
Jeudi 20

Novembre
Jeudi 10
Jeudi 17
Mardi 22
Samedi 26

ème

Conférence (15 €)
Billet (16 €) + conférence (15 €)
Forfait entrée + conférence (30 €)
Billet (16 €) + conférence (15 €)

Décembre
Jeudi 1er
Jeudi 8
Samedi 10
Mardi 13

Oskar Kokoschka
Passages illuminés
Oskar Kokoschka
Rosa Bonheur

14 h 30 M d’Art Moderne VdP
15 h
1er-9ème arrondissement
14 h 30 M d’Art Moderne VdP
14 h 30
M d’Orsay

Forfait entrée + conférence (30 €)
Conférence (15 €)
Forfait entrée + conférence (30 €)
Billet (16 €) + conférence (15 €)

À très bientôt !
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