Paris le jeudi 14 et le vendredi 15 décembre 2018
Musée des arts décoratifs : Christian dior ,couturier du Rêve
Centre Georges Pompidou : André Derain 1904-1914 . la décennie radicale
Mus ee du louvre : François Ier et l’Art des Pays-Bas
Musée de la chasse : Le merveilleux musée et l’artiste Sophie Calle

jeudi 14 décembre 11 h 35 rendez vous au musée des Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli (file prioritaire)
Visite conférence de la ..très inaccessible exposition Christian Dior, couturier du Rêve : Une scénographie
époustouflante et d’une rare invention pour cette exposition qui célèbre l’anniversaire marquant des 70 ans
de la naissance de la Maison Dior . Particulièrement riche et dense l’exposition invite à découvrir l’oeuvre
de son célèbre fondateur et des couturiers qui lui ont succédé, fidèles à une grammaire de style inspirée par
Christian Dior : Yves Saint- Laurent , Gianfranco Ferré, John Galliano ….. de toute beauté ...
15h (rendez -vous 10 mn avant sur le parvis à gauche de l’entrée)Centre Georges Pompidou visite
conférence de l’exposition : André Derain 1904-1914 . La décennie radicale. : Réparties sur 10 années
décisives, 70 œuvres invitent à s’interroger sur le rôle de Derain dans l’éclosion de deux grands mouvements
d’avant-garde le fauvisme et le cubisme...des archives inédites, de nombreux documents visuels viennent
nourrir cette réflexion.
vendredi 15 décembre : 9h 15 Musée du Louvre visite-conférence de l’exposition :François Ier et l’Art
des Pays-Bas ; le goût de François Ier pour l’art italien si manifeste à Fontainebleau n’est certes plus à
démontrer, mais on sait moins peut-être à quel point son règne fut marqué par la volonté d’implanter en
France des artistes venus du Nord, Jean Clouet , Corneille de Lyon , jan de Beer, Joos van Cleve….
virtuoses dans l’art du portrait , mais aussi Noël Bellemare , Godefroye de Battave, Grégoire Guérard,
autant d’artiste exceptionnels à découvrir dont l’apport fut considérable et qui nous dévoilent de manière
étonnante et somptueuse un autre pan de la Renaissance.
14H 30: Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des Archives 75003 visite-conférence.
Installé dans les hôtels particuliers de Guénégaud (XVIIe siecle ) et de Mongela(XVIIIe siècle) le Musée de
la chasse est un lieu magique , insolite et d’un charme inouï qui réunit en un décor sublime de riches
collections de peintures , des animaux naturalisés , des armes de chasse ainsi que de nombreux objets d’art .
L’exposition actuellement présentée « Beau doublé monsieur le Marquis » avec comme artiste invitée Sophie
Calle nous a conduit à choisir ce moment pour vous le faire découvrir.
Sophie Calle dont on connaît la sensibilité à fleur de peau expose des œuvres nouvelles et anciennes qui
parlent de manière ludique et toujours décalée de la traque affective des relations , des chagrins d’amour, de
la disparition… L’artiste dont la propre maison est ...envahie d’ animaux naturalisés joue avec les contraintes
de ce lieu privilégié qu’est le musée en inoculant ses propres rêves.
Prix :130€ ce prix comprend les entrées et conférences, les frais de reservation, droits de parole et
audiophones
…………………………………………………………………………………………………………
Paris le jeudi 14 et le vendredi 15 décembre
nom prénom tel ……………………………………………………………………………………..
Joindre un chèque de 130€ à l’oredrede l’Association pour les musées de Marseille 2 rue de la Charité 13002
Marseille

