
Les expositions à paris

Women House - La maison seLon eLLes

Une bouffée d’air et matière à réfléchir.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Jusqu’au  28 janvier
Monnaie de Paris
10-18h - fermé le lundi !

César

Compressions ou expansions,
pour tout savoir sur ce membre des Nouveaux 

Réalistes.
Jusqu’au 26 mars 2018 

Centre Georges Pompidou, 
11-21h - fermé le mardi !

THéâTre du pouvoir

Une présentation didactique pour tous les publics.

Jusqu’au 2 juillet
Petite Galerie Musée du Louvre

9-18 h , nocturnes les mercredi et vendredi jusqu’à 21h45 
fermé le mardi !

musée Yves sainT LaurenT

parcours inaugural
Présentation du sanctuaire : l’atelier du couturier

(et des créations emblématiques), superbe !
jusqu’au 9 septembre 2018

Musée YSL Paris
11-18 h - nocturne le vendredi, fermé le lundi !

L’arT du pasTeL de degas à redon

En réalité, les oeuvres datent des XVIIIe et XIXe siècles :
un bel ensemble d’oeuvres délicates et virtuoses.
jusqu’au 8 avril
Musée du Petit Palais
10-18 h - nocturne le vendredi jusqu’à 21 h - fermé le lundi !



nouveLLe présenTaTion

Le musée remanié, c’est une invitation à la 
re-découverte du Musée d’art moderne, et en 
plus… c’est gratuit pour tout le monde.

Musée d’art moderne de la Ville de Paris

10h-18h, nocturne le jeudi, fermé le lundi  !

ConsTanCe guisseT design aCTio !

Designer, Constance Guisset propose un parcours 
sensible pour découvrir son travail. De l’humour et 
de la pédagogie, de la légèreté et de la rigueur… Une 
visite tout indiquée pour les élèves et les étudiants 
d’arts appliqués.
Jusqu’au 11 mars 2018

Musée des Arts décoratifs
10-18h, nocturne le jeudi, fermé le lundi !

degas, danse, dessin
 
Un dialogue entre les mots (et les croquis) de Paul 
Valéry et les dessins, pastels, monotypes, sculptures et 
peintures de Degas.
Émouvant et lumineux.
Jusqu’au 25 février

rené gosCinnY, au-deLà du rire

Astérix ? Lucky Luke ? Le Petit Nicolas ? Iznogoud ? Tous ces héros de BD ont en com-
mun les mots de Goscinny, un scénariste épatant, cultivé, polyglotte auquel l’exposition 
rend un bel hommage. Encore deux mois pour en profiter !
Jusqu’au 4 mars 2018

mahJ Musée d’art et d’histoire du judaïsme
mardi au vendredi : 11-18 h; samedi et dimanche : 10 -18 h fermé le lundi !

Musée d’Orsay,
9h30-18h,

nocturne le jeudi,
fermé le lundi !


