
Picasso Bleu et Rose

Une exposition remarquable et… 
très fréquentée.
Essayez les nocturnes du jeudi.

Jusqu’au  6 janvier 2019

et aussi : 

Picasso Chefs-d’oeuvRe

Un succès là encore justifié.

Jusqu’au  13 janvier 2019

TaDao aNDo
le défi

L’oeuvre méditative d’un  architecte 
théoricien autodidacte. Matière et 
lumière, en prélude à l’ouverture de 
la Fondation Pinault prévue pour le 
printemps 2019.

Jusqu’au 31 décembre 2018

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

DoroThea LaNge
Politiques du visiBle

Des photographies iconiques.
Jusqu’au 27 janvier 2019

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

exPositions d’Automne

Lorsque la lumière descend, les musées et galeries 
d’art offrent de belles compensations à la mélancolie…
À consommer sans modération.
Une sélection de F. Rougieux  Geidel, novembre 2018
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oN air CARte BlAnChe à 
tomàs sARACeno

Découvrir et réfléchir,
en apesanteur.

Jusqu’au 6 janvier 2019

Palais de Tokyo
M° Alma Marceau ou Iéna
12h-24h, fermé le mardi ! 

Musée d’Orsay
M° Solférino
RER Musée d’Orsay
9h30-18h (21h45 le jeudi), 
Fermé le lundi !

Musée Picasso
M° Saint Paul
10h30 – 18h,  9h30 samedis
dimanches et jours fériés, 
Fermé le lundi !



tutto Ponti gio PoNTi
ARChi designeR

Des métiers d’art à
l’architecture, de l’objet unique à 

la production en
série, de la lettre à la revue …
La créativité sans limite d’un 

maître italien dont les oeuvres 
couvrent, des années 20 aux

années 70,
un demi-siècle de modernité.

 Jusqu’au 10 février 2019

mAd nouveAu PARCouRs

des ColleCtions de design 

Une  redistribution des riches 
collections du musée  ouvre de 

nouvelles perspectives
d’analyse : stimulant.

L’arT Du chaNTier
ConstRuiRe et démoliR

du 16e Au 21e sièCle

Du 9 novembre 2018 au 11 mars 2019

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

Miro

Une rétrospective consacrée au 
peintre sculpteur catalan réunit et 
confronte les différentes étapes 
de sa création, légère et libre.

Jusqu’au 4 février 2019

Galeries Nationales
du Grand Palais
M° Champs Elysées Clémenceau
10-18 h -  le vendredi jusqu’à 21 h
fermé le lundi !

ébLouissaNTe VeNise
Venise, les arts et l’Europe au XVIIIe s.

La Sérénissime entre apogée et 
déclin, ville mythique et artistes 
convoités dans toute l’Europe.  
Étourdissant.
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 MAD / Musée des 
Arts décoratifs

M° Palais Royal
10-18h -Nocturne le jeudi,

fermé le lundi !



JeaN-MicheL basQuiaT

Une oeuvre prolixe, expressive et 
radicale.
Jusqu’au 14 janvier 2019

Fondation Louis Vuitton
M° Sablons
11 -20  h - 21 h vendredi, samedi et
dimanche, nocturnes jusqu’à 23 h certains 
vendredi,   fermé le mardi !
`
egoN shieLe

Une proximité bouleversante avec 
ses modèles, un trait incisif et des 
cadrages maîtrisés. Superbe !

Les NaDar,
une légende PhotogRAPhique 

Une oeuvre à trois voix qui
explore plusieurs registres et 

démontre la fascination en cette 
seconde moitié du XIXe s. pour 

l’évolution technique.
Passionnant.

Jusqu’au 3 février 2019

aLPhoNse Mucha

Affichiste incarnant l’art nouveau, 
Mucha  devint peintre d’histoire 
militant à la fin de sa vie. 

Jusqu’au 27 janvier 2019

Musée du Luxembourg
RER Luxembourg
10h30 à 19h, tous les jours !
Nocturne le vendredi jusqu’à 22h

graVure eN cLair-obscur 
CRAnACh, RAPhAël, RuBens...
jusqu’au 14 janvier 2019 

uN rêVe D’iTaLie-
lA ColleCtion du mARquis CAmPAnA
jusqu’au 18 février 2019

      L’archéoLogie
      eN buLLes, 
      Petite galerie
      jusqu’au 1er juillet 2019
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BNF
site François Miterrand
M° Quai de la Gare
RER C Bibliothèque
10-18 h - nocturne le vendredi jusqu’à 21 h, 
fermé le lundi !

 Musée du Louvre
M° Palais royal
11 -20  h - 21 h vendredi, samedi et
dimanche,
nocturnes jusqu’à 23 h certains vendredis,
 fermé le mardi !


