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

TADAO ANDO

Le défi

Picasso Bleu et Rose

Une exposition remarquable et…
L’oeuvre méditative d’un architecte très fréquentée.
théoricien autodidacte. Matière et
Essayez les nocturnes du jeudi.
lumière, en prélude à l’ouverture de
Jusqu’au 6 janvier 2019
la Fondation Pinault prévue pour le
printemps 2019.
et aussi :

Jusqu’au 31 décembre 2018

Picasso Chefs-d’oeuvre

Centre Georges Pompidou

Un succès là encore justifié.

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

Jusqu’au 13 janvier 2019

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 !

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

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 !
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L’Art du chantier
Construire et démolir
du 16e au 21e siècle

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

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

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 !

Galeries Nationales
du Grand Palais

M° Champs Elysées Clémenceau
10-18 h - le vendredi jusqu’à 21 h
fermé le lundi !

Une redistribution des riches
collections du musée ouvre de
nouvelles perspectives
d’analyse : stimulant.

MAD / Musée des
Arts décoratifs
M° Palais Royal
10-18h -Nocturne le jeudi,
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.
Jusqu’au 21 janvier 2019
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Jean-Michel BASQUIAT

Alphonse Mucha

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

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

Fondation Louis Vuitton

Jusqu’au 27 janvier 2019

11 -20 h - 21 h vendredi, samedi et
dimanche, nocturnes jusqu’à 23 h certains
vendredi, fermé le mardi !
`

Musée du Luxembourg

M° Sablons

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

Egon SHIELE

Les NADAR,

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

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.

Gravure en clair-obscur
Cranach, Raphaël, Rubens...
jusqu’au 14 janvier 2019

Un rêve d’ItalieLa collection du marquis Campana

Jusqu’au 3 février 2019

jusqu’au 18 février 2019

						

						
						
						

L’archéologie
en bulles,
Petite Galerie
jusqu’au 1er juillet 2019

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 !

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 !
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