
Junya IshIgamI
Freeing architecture

L’incontournable.
Pour penser et rêver dans un cadre 
architectural remarquable,
les maquettes délicates et
inventives de projets surprenants.
Jusqu’au  9 septembre 2018

> Fondation Cartier
M° Raspail ou Denfert Rochereau
11h à 20h - Nocturne le mardi jusqu’à 22h.
Fermé le lundi !

alvar aalto
architecte et designer

L’urgence ! Pour l’approche
sensible du travail de Aalto et pour 
le dispositif d’exposition.

Jusqu’au 1er juillet 2018

> Cité de l’architecture
M° Trocadéro
11h à 19 h - Nocturne le jeudi jusqu’à 21h 
fermé le mardi !

gordon matta Clark
anarchitecte

Questionner l’espace mais aussi 
ce que l’on en fait. L’oeuvre 
photographique forte d’un artiste 
disparu prématurément.

Jusqu’au 23 septembre 2018 

> Musée du Jeu de Paume
M° Concorde
11h-19h - Nocturne le mardi jusqu’à 21 h
fermé le lundi !

expositions de l’été

Mettez à profit l’été parisien pour voir et revoir les plus 
belles expositions. Offre non limitative !
Belles vacances à tous.

Une sélection de F. Rougieux  Geidel, juin 2018

le monde vu d’asIe
au Fil des cartes

Exotique : une autre vision du monde.
Jusqu’au 3 septembre 2018

> Musée Guimet 
M° Iéna
10-18h - fermé le mardi !
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margIela
1989-2009

Vingt ans de création : une aventure
décoiffante retracée avec l’énergie du
couturier belge, sans concessions. 

> Palais Galliera
M° Iéna ou Alma-Marceau
10h à 18h, Nocturne jusqu’à 21h le jeudi
Fermé le lundi !

roman CIeslewICz
la Fabrique des images

Le parcours d’un
graphiste engagé 

Jusqu’au 23 septembre 2018

> MAD /
Musée des Arts décoratifs
M° Palais Royal
10-18h -Nocturne le jeudi,
fermé le lundi !

Au même endroit
BIJoux 

Séduisant et stimulant.
Jusqu’au 8 juillet

margIela
Les années Hermès

L’élégance absolue.
Jusqu’au 2 septembre

uam
une aventure moderne

Jusqu’au 27 août 2018 

Inévitable. Pas de rattrapage
possible à la rentrée ! 

> Centre Georges Pompidou
M° Hôtel de ville ou Rambuteau 
11-21h - fermé le mardi !

Au même endroit :
mutations / créations 2
coder le monde 
et

riojy ikeda (ci-contre)
Après la Grande halle de la Villette, 

une oeuvre à découvrir et à vivre.
Jusqu’au 27 août 2018 

artIstes et roBots

Une longue histoire déjà. 
Enthousiasmant.   

Jusqu’au 14 juillet
> Galeries Nationales
du Grand Palais
M° Champs Elysées Clémenceau
10-18 h - Nocturne le vendredi jusqu’à 21 h
fermé le lundi !

d’artIstes
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delaCroIx (1798-1823)

Le grand peintre romantique est 
au Louvre.
La peinture, passionnément. 

Jusqu’au 23 juillet 2018

> Musée du Louvre
M° Palais Royal
9-18 h - Nocturnes mercredi et vendredi 
jusqu’à 21h45 
fermé le mardi !

les ImpressIonnIstes à 
londres,
artistes en exil 1870-1904

Jusqu’au 14 octobre 2018

Rafraîchissante !
Une exposition réalisée en collaboration 
avec la Tate Gallery.

> Musée du Petit Palais
M° Champs Elysées Clémenceau
10-18 h - nocturne le vendredi jusqu’à 21 h
fermé le lundi !

Foujita,
peindre dans les années Folles

Intemporelle, entre Orient et Occident, 
l’œuvre dessinée -plus que peinte- de 
Léonard Foujita. 

Jusqu’au 15 juillet 2018

Fondation Dina Vierny
Musée Maillol
M° rue du Bac
10h30 à 18h30, tous les jours !
Nocturne le vendredi jusqu’à 20h30

kupka, pionnier de l’abstraction

La force de la couleur.

Jusqu’au 14 juillet
> Galeries Nationales du Grand Palais
M° Champs Elysées Clémenceau
10-18 h - Nocturne le vendredi jusqu’à 21 h -
fermé le lundi !

 Dès le 22 juin, découvrez les nouvelles expositions du Palais de Tokyo,
 M° Iéna ou Alma Marceau
 Tous les jours sauf le mardi, de midi à minuit !
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