
PAGE CULTURE LYCEE MAXIMILIEN-VOX SEPTEMBRE 2016

C’est la rentrée et les expositions se renouvellent dans Paris durant ces prochaines semaines. Ce mois-ci pourtant, nous 
privilégions la déCouverte du quartier du lyCée et de ses richesses (sans prétendre être exhaustif pour autant).

la dEsIgN wEEk animait la capitale du 3 au 10 septembre,

les jOurNéEs EurOpéENNEs du pAtrIMOINE sont programmées les 17 et 18 septembre prochains

le 1er octobre, c’est la NuIt bLANChE.

Musée national Eugène Delacroix
ouvert tous les jours sauf mardi de 9h30 à 17h30
6 rue de Furstenberg, Paris 6e.
accès gratuit pour les élèves et étudiants
un lieu délicieux, récemment agrandi, …et son jardin secret.

Musée de l’école des Beaux-Arts
Palais des études
14 rue Bonaparte, Paris 6e

Pompéi à travers le regard des artistes français du XIXe siècle  - du lundi au vendredi de 13h à 18h jusqu’au 8 janvier 2017 - entrée libre
dans le décor… pompéien du Palais des études,  les relevés des ruines de la cité antique et l’interprétation qu’en donnèrent les artistes peintres, graveurs 
et architectes qui au XiXe siècle ont nourri avec passion ce courant artistique.

l’exposition consacrée au travail de rOgEr tALLON est ouverte :   
Roger Tallon Le design en mouvement

Musée des arts décoratifs 
107 rue de rivoli, M° Palais royal 

du mardi au dimanche : 11h - 18h /  Jeudi : nocturne jusqu’à 21h  
Jusqu’au 8 janvier 2017

Gratuit, sur présentation du justificatif étudiant…

Monnaie de Paris
11 quai de Conti, Paris 6e

ouvert tous les jours de 11h à 19h
ad intérieurs 2016 du 3 au 18 septembre
10 euros. tarif réduit élèves et étudiants non indiqué.
la manifestation investit les espaces de la Monnaie durant deux 
semaines : on y appréciera le travail de quatorze décorateurs sur le 
thème de la collection…



Espace fondation EDF
6, rue récamier, Paris 7e

ouvert tous  les jours du mardi au dimanche de 12h à 19h 
sauf jours fériés

entrée libre
Electrosound, une exposition sur les instruments de 

musique électoniques.
 ça vibre !

Le Bon Marché
24 rue de Sèvres, Paris 7e

du lundi au samedi, 10h30 - 20 h
Fondée par théodore Boucicault au XiXe siècle,

l’enseigne présente deux bâtiments, l’un de style 
éclectique, l’autre, La Grande Épicerie, de style art 

Déco. Un lieu raffiné où flâner pour repérer
les tendances du moment.

La Maison de Verre du docteur Dalsace (1928-1931)
architecte-décorateur Pierre Chareau 
architecte Bernard Bijvoet
31, rue Saint-Guillaume, Paris 7e

Cette très secrète demeure est une icône de l’histoire 
de l’architecture. Habitée, difficile à visiter, elle est 
toute proche du lycée, le saviez-vous ?

Hermès
17 rue de Sèvres, Paris 6e

lundi au samedi, 10h30 - 19 h.
Pour les espaces d’une 
ancienne piscine art déco 
rénovés en 2010 par denis 
Montel et les produits raffi-
nés de la marque.

Musée Maillol
Fondation Dina Vierny
tous les jours de 10h30 à 18h30
59-61 rue de Grenelle, Paris 7e.
demi tarif élèves et étudiants à 10 €
un parcours
tout en questionnements.

Maison de l’Amérique latine
217 boulevard Saint Germain, Paris 7e

exposition accessible du lundi au vendredi de 10 à 20h, le sa-
medi de 14 h à 18h

Quand Charcot gagnait le sud !
de superbes photographies ¡ estupendo !



Musée d’Histoire de la Médecine
université Paris descartes
12, rue de l’école de Médecine, Paris 6e

du lundi au vendredi de 14 h à 17h30
t. r. : 2,5 euros
Grimpez découvrir sous la verrière de 1905
une collection d’instruments de chirurgie et
retrouvez le nom  du docteur Gachet
(médecin homéopathe de van Gogh dont
celui-ci fit un portrait)… 

Musée du Luxembourg
19 rue de vaugirard, Paris 6e
ouvert tous les jours de 10h à 19h, nocturne le vendredi jusqu’à 21h30
à partir du 14 septembre
Fantin Latour, un peintre réaliste
une rétrospective d’un peintre réaliste connu pour son Hommage à Delacroix,
proche des impressionnistes,
et dont on nous révèle, en pendant des natures mortes et des portraits,
les oeuvres «d’imagination».

Musée Zadkine
100 bis rue d’assas, Paris 6e
ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi
entrée libre (attention, entrée payante lors des expositions)
le premier octobre, ouverture de l’exposition Dessins de guerre qui réunit les
dessins et gravures de l’artiste russe sur la Première guerre mondiale.
Comme au musée delacroix, un endroit magique, retiré au fond d’une impasse.

La Maison d’Auguste Comte
10 rue de l’ecole de Médecine, Paris 6e

ouvert le mercredi de 14 h à 17h
t.r. : 2 euros
l’appartement du philosophe,
pieusement conservé par ses
disciples, permet d’apprécier le
décor d’un appartement bourgeois 
au XiX e s..
des panneaux didactiques éclairent 
sa vie et présentent la doctrine du 
positivisme, révolutionnaire en son 
temps.  

Immeuble à gradins, 1912
26 rue vavin, Paris 6e

Henri Sauvage, auteur de la Villa 
Majorelle à Nancy ou d’autres
édifices remarquables à Paris
(Studio Building dans le Xvie,
immeuble des Amiraux dans le 
XiXe), affirme ici une
pensée très moderne : une 
conception en gradins offre le 
meilleur ensoleillement à tous les 
étages et le revêtement en céra-
mique est intemporel


