ÉDITORIAL

septembre 2018 – 4 e trimestre 2018

Le Président, Louis-Antoine PRAT
Madame, Monsieur, cher Ami du Louvre,
l a so cié té de s am is d u l ouvre
s 'engage pour le pat ri m oi ne

Chacun connaît la célèbre phrase du grand économiste John Maynard Keynes : « Dans
le long terme, nous sommes tous morts » ; une autre formule tout aussi fameuse, habin Les Amis du Louvre et le FAI
tuelle aux hommes d’affaires d’Outre-Atlantique, avance qu’il n’existe en fait que deux
certitudes dans la vie : « Death and taxes », la mort et les impôts.
Sur un sujet a priori démoralisant, on peut porter cependant un regard davantage positif : car dit décès dit transmission d’un patrimoine, et ceci sans impôts, à condition de tester en faveur d’une association du
type des Amis du Louvre, reconnue d’utilité publique pratiquement dès sa naissance en 1897. Peu de personnes, à travers nos cent-vingt
ans d’existence, nous ont légué directement des œuvres d’art ou l’ensemble de leur collection, et l’on comprend bien la logique qui leur
fait préférer d’exercer directement leur attachement envers le Musée lui-même. Par contre, dans un mouvement général de générosité
chiffrée qui va s’amplifiant, il nous revient de recueillir nombres de legs financiers, de la part d’anciens membres ou même de personnes
qui ne nous connaissaient que de réputation. Cette pratique nous honore, et correspond sans doute à ce que nos légataires pensent de
nous, c’est-à-dire de notre capacité d’utiliser au mieux les moyens financiers qu’ils nous remettent et qui nous permettent d’agir par
des achats réfléchis, auxquels nous tenons toujours à associer leurs noms. Ainsi, au cours de ces douze dernières années, avons nous
bénéficié d’une vingtaine de legs pour un total de onze millions d’euros, certains nous réservant une partie de leur patrimoine, d’autres
instituant la Société des Amis du Louvre comme légataire universel ; ces legs peuvent d’ailleurs revêtir bien des formes, portefeuilles
d’actions ou d’obligations, appartements ou terrains, monnaies d’or ou objets précieux découverts lors de l’ouverture de coffres en
banque. Dans tous les cas, nous réalisons au mieux et au plus vite les legs ainsi transmis, n’ayant pas vocation à conserver par devers
nous autre chose que des liquidités.
Celles-ci vont permettre d’honorer nos légataires dans des achats futurs ; certains d’entre eux auront émis des souhaits particuliers,
qui seront bien sûr respectés, ainsi Monsieur Jacques Moreau, qui possédait un garage dans la banlieue parisienne, et souhaita que
son legs soit consacré à l’achat d’un tableau de l’école germanique d’un artiste non encore représenté au Louvre, ce qui nous mena à
acquérir en 1999 un rare paysage de Carl Friedrich Lessing. D’autres fois, nous sommes laissés libres de nos choix, comme dans le cas
de Monsieur et Madame Rouffet, un couple de médecins amis du Louvre dont le legs universel nous permit d’acquérir en 2008 un des
plus prestigieux bijoux de la Couronne, le grand nœud de diamant de l’impératrice Eugénie, auquel leur nom est pour toujours associé.
Nous ne connaissions pas ce couple de généreux Amis du Louvre, et c’est avec un mélange d’étonnement et de gratitude que nous
découvrîmes, après leur décès, les très nombreux catalogues d’expositions du Louvre conservés dans leur bibliothèque personnelle,
parfois annotés et qui venaient à point nommé illustrer leur passion. L’année dernière, c’est le legs de Madame Jacqueline Vrettos qui
facilita, conjointement avec un don de notre administrateur Eric de Rothschild, l’entrée au Louvre du Mars quittant les armes de Michel
Anguier, et en cette année 2018, nous avons déjà reçu en legs plusieurs centaines de milliers d’euros. Sans doute la certitude, pour ceux
qui se tournent vers nous au moment de penser à leur succession, de savoir que leur patrimoine sera employé au mieux, et leur nom
associé à un achat significatif, est-elle pour beaucoup dans ce choix de nous faire confiance.
Et ainsi, dans le long terme, la mort n’apparaît-elle plus comme une fin, mais comme l’occasion de voir perpétuer son nom à tout
jamais sur les cimaises de notre musée.
Je vous prie de me croire, Madame, Monsieur, cher Ami du Louvre, votre
Louis-Antoine Prat
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expositions temporaires

L’actualité du
louvre-lens

Tous les jours sauf le mardi, de 9 h à 17 h 15.
Nocturnes les mercredi et vendredi jusqu’à 21 h 15.

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le mardi.
www.louvrelens.fr

Rappel : tous les Amis du Louvre
peuvent avoir un invité, le soir des
nocturnes (mercredi et vendredi
de 18 h à 22 h), pour la visite des
collections permanentes et des
expositions temporaires. Du mercredi
7 novembre au mercredi 21 novembre
inclus, les Amis du Louvre pourront
faire bénéficier de la visite gratuite de
l’exposition Un rêve d’Italie. La collection
du marquis Campana toute personne de
leur choix les accompagnant au Musée
du Louvre. Cette invitation est valable
tous les jours sauf le mardi, aux horaires
d’ouverture de l’exposition pendant la
période indiquée.

Le musée du Louvre-Lens présente
du 26 septembre 2018 au 21 janvier
2019 en partenariat avec le Mucem
une exposition thématique intitulée
Amour qui se propose d’illustrer par de
nombreux chefs-d’œuvre l’histoire de la
manière d’aimer, du péché originel à la
quête de la liberté. Les Amis du Louvre
bénéficient de l’accès gratuit pendant
les quinze premiers jours de l’exposition,
puis du privilège d’avoir un invité dont
l’entrée sera gratuite pour toute place
achetée.

Musée du louvre

n hall napoléon

À partir du 7 novembre 2018
Un rêve d’Italie. La collection du marquis
Campana.
n aile sully

— Entresol Rotonde Sully
Jusqu’au 10 septembre 2018
En société. Pastels du Louvre du xviie
siècle et xviiie siècle.
À partir du 18 octobre 2018
Gravure en clair-obscur. Cranach,
Raphaël, Rubens…
n aile richelieu

L’actualité du
Louvre Abu Dhabi
Tous les jours de 10 h à 20 h sauf lundi.
Nocturnes les mardi et vendredi jusqu’à 22h.
www.louvreabudhabi.ae

Le Louvre Abu Dhabi est accessible
gratuitement aux Amis du Louvre, sur
simple présentation de leur carte de
membre à jour. Une contremarque
vous sera délivrée gratuitement pour
accéder aux collections permanentes et
aux expositions temporaires. Prochaine
exposition : Affinités japonaises. Vers le
décor moderne du 13 septembre au 18
novembre 2018.

— Entresol Petite Galerie
À partir du 26 septembre 2018
L’Archéologie en bulles.

L’œuvre du louvre
expliquee aux
enfants
Musée
eugène-delacroix

À partir du 20 octobre, distribué gratuitement à
la borne d’accueil, dans la limite des quantités
disponibles.

6 rue Furstenberg, Paris 6e.

Jusqu’au 1 décembre 2018, le musée
Eugène-Delacroix présente Une lutte
moderne. Delacroix à nos jours sous le
commissariat de Dominique de FontRéaulx. Le musée Eugène-Delacroix est
accessible gratuitement aux Amis du
Louvre, sur simple présentation de leur
carte de membre à jour.
er
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Grand Palais
Grand Palais 3 Avenue du Général Eisenhower,
75008 Paris. Lundi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 10 h à 20 h. Mercredi de 10 h à 22 h.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

— À partir du 26 septembre, le
Grand Palais présente l'expositionévénement Éblouissante Venise ! Venise,
les arts et l’Europe au xviiie siècle. Les
membres Sociétaires et Bienfaiteurs
bénéficieront de l’accès gratuit et
coupe-file pour cette exposition. Les
membres Adhérents bénéficieront
du tarif réduit avec le privilège de
la réservation en ligne d’un billet
horodaté sur www.grandpalais.fr
avec le code 1819AMILOU
.
— Les Amis du Louvre titulaires d’une
carte à jour de cotisation, bénéficient,
s’ils le souhaitent, d’un tarif réduit
pour l’abonnement à la carte SÉSAME
et SÉSAME + (incluant le Musée du
Luxembourg) afin de pouvoir visiter
librement et sans attente toutes les
expositions de la Saison 2018-2019 du
Grand Palais. L’abonnement peut se
faire sur place au Grand Palais (muni
de votre carte de membre), par courrier
ou en ligne sur www.amisdulouvre.fr/
sesame avec le code 1819AMILOU

Grande Galerie
Retrouvez dans le nouveau numéro
de Grande Galerie un article consacré
à l’actualité du magazine du Petit Ami
du Louvre qui fait son entrée dans
l’âge numérique grâce à la voix de la
sociétaire de la Comédie-Française,
Florence Viala, qui accompagnera petits
et grands dans le premier numéro
consacrée à la Joconde.
automne 2018

no 45 – 7,50 €

Le Journal du Louvre

Le prochain numéro du magazine
pour enfant le Petit Ami du Louvre
sera publié pour les vacances de
de la Toussaint. Il sera consacré au
chef-d’œuvre de Rubens à la gloire
de la reine Marie de Médicis : Le
Débarquement à Marseille.

DOSSIER

Les Égyptiens
et leurs mythes
PETITE GALERIE

Rencontre
de la bande dessinée
et de l’archéologie

EXPOSITION

L’ITALIE DU MARQUIS CAMPANA
Antiques, bijoux, sculptures, peintures…

Senza titolo-4 2

31/07/18 17:38

journées
gratuites
Ces journées sont réservées aux
Amis du Louvre sur présentation de
leur carte. Nous tenons à remercier
les responsables des différents
musées qui ont la gentillesse
d’accueillir gratuitement les Amis du
Louvre. Nous rappelons que ce geste
n’est en aucun cas un dû, mais bien
une marque d’attention pour les
membres de la Société.

SEPTEMBRE
Jeudi 6 : Beate et Serge Klarsfeld, les
combats de la mémoire (1968-1978).
Visite guidée à 19 h sur réservation à
thierry.flavian@memorialdelashoah.
org. MÉMORIAL DE LA SHOAH, 17 rue
Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris.
Samedi 15 et dimanche 16 :
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE.

Samedi 15 : Saison 2018 du
centre d’arts et nature, 27e festival
international des jardins et
Promenades musicales dans l’art et
la nature, de 10 h à 19 h. Château,
parc historique et écuries, DOMAINE
RÉGIONAL DE CHAUMONT-SURLOIRE, 41150 Chaumont-sur-Loire.
Samedi 22 : Henri-Edmond Cross :
peindre le bonheur, de 10 h à 18 h.
MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES
GIVERNY, 99 rue Claude Monet,
27620 Giverny.
Samedi 29 : Peintures des
lointains et Le magasin des petits
explorateurs, de 9 h 30 à 21 h.
MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES
CHIRAC, 37 quai Branly, 75007 Paris.

Mercredi 17 : Les Nadar, une légende
photographique, de 10 h à 19 h.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE
FRANCE, site François Mitterrand,
Quai François-Mauriac, 75013 Paris.
Jeudi 18 : Collections
permanentes, de 11 h à 18 h.
MUSÉE PAUL-LANDOWSKI, 28
avenue André-Morizet, 92100
Boulogne-Billancourt.
Jeudi 25 : Bâtir sous le Second
Empire, visite commentée à 10 h
sur réservation à partir du lundi 17
septembre à
activites@amisdulouvre.fr. ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUXARTS – CABINET JEAN BONNA, 14 rue
Bonaparte, 75006 Paris.

OCTOBRE

NOVEMBRE

Dimanche 7 : Langres à la
Renaissance, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30. MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE, Place du Centenaire,
52200 Langres.

Mardi 6 : L’hygiène au Moyen Âge,
de 11 h à 18 h 30. TOUR JEAN SANS
PEUR, 20 rue Etienne Marcel, 75002
Paris.

Samedi 13 : Les Sénons : archéologie
et histoire d’un peuple gaulois, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. PALAIS
SYNODAL, 135 Rue Déportés et de la
Résistance, 89100 Sens.

Mercredi 7 : « Make it new ».
Conversations avec l’art médiéval.
Carte blanche à Jan Dibbets, de 10 h
à 19 h. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE, site François Mitterrand,
Quai François-Mauriac, 75013 Paris.

les « expos »
des amis du louvre

Mardi 20 : Bâtir sous le Second
Empire, visite commentée à 10 h
sur réservation à partir du lundi 17
septembre à
activites@amisdulouvre.fr. ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUXARTS – CABINET JEAN BONNA, 14 rue
Bonaparte, 75006 Paris.
Samedi 24 : Pathelin, Cléopâtre,
Arlequin. Le théâtre dans la France
de la Renaissance, de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 45. MUSÉE NATIONAL
DE LA RENAISSANCE, CHÂTEAU
D’ÉCOUEN, rue Jean Bullant, 95440
Écouen.

DECEMBRE
Vendredi 7 : Naissance de la
sculpture gothique, Saint-Denis,
Paris, Chartres 1135-1150, de 9 h 15 à
17 h 45. MUSÉE DE CLUNY, 28 rue Du
Sommerard, 75005 Paris.
Jeudi 13 : Tutto Ponti, Gio Ponti
archi-designer, Japon - Japonismes.
1867 - 2018 et le nouveau parcours
des collections de design, de 11 h
à 21 h. MAD - MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS, 107 rue de Rivoli,
75001 Paris.
Vendredi 14 : collections
permanentes, de 10 h à 17 h 30.
MUSÉE NISSIM DE CAMONDO, 63 rue
de Monceau, 75008 Paris.

Liste complète de nos musées partenaires en p.10.

Nous vous recommandons trois expositions à ne pas manquer pour lesquelles les
Amis du Louvre bénéficient du tarif réduit.
De Vouet à Boucher, au cœur de la collection
Motais de Narbonne
Du 15 septembre 2018 au 13 janvier
2019. Le musée des Beaux-arts
d’Orléans présente pour la première fois
l’intégralité de la collection d’Héléna
et Guy Motais de Narbonne, membre
du conseil d’administration des Amis
du Louvre. Sous le parrainage de Pierre
Rosenberg, l’exposition plonge au cœur
d’une exceptionnelle collection privée
de tableaux d’artistes italiens et français
des xviie et xviiie siècles qui sera mise en
regard d’œuvres de collections publiques
et privées. La présentation de cette
collection souligne également le rôle des
collectionneurs en tant que mécènes des
musées.
Musée des Beaux-arts, 1 rue Fernand Rabier,
45000 Orléans. Tous les jours sauf le lundi, de
10 h à 18 h et de 13 h à 18 h le dimanche.

Louis-Philippe et Versailles
Du 6 octobre 2018 au 3 février 2019.
Le château de Versailles consacre une
importante exposition à Louis-Philippe
qui entreprit dans l’ancienne résidence
royale, la création à partir de 1830 d’un
grand musée dédié « à toutes les gloires
de la France ». Cette exposition permettra de redécouvrir l’ampleur de
ce projet politique de réconciliation
nationale et offrira au visiteur la possibilité de traverser cet autre Versailles,
jusqu’ici partiellement fermé au public,
en révélant ses collections de peintures
du xix e siècle entièrement restaurées,
consacrées aux grandes Batailles, des
Croisades à la conquête de l’Algérie.
Château de Versailles, place d’Armes, 78000
Versailles. Tous les jours sauf le lundi, de 9 h à
18 h 30.

Naissance de la sculpture gothique,
Saint-Denis, Paris, Chartres 1135-1150
Du 10 octobre au 31 décembre 2018.
Dans les années 1140, les chantiers de
Saint-Denis, de Paris et de Chartres
sont le berceau d’un nouvel art en rupture avec l’art roman, un art hybride
et fascinant : le gothique. En remontant la piste des carnets de modèles
qui circulaient d’un chantier à l’autre,
le musée de Cluny musée national du
Moyen Âge retrace dans sa nouvelle
exposition la naissance de la sculpture
gothique et ses sources d’inspiration, et
présente une collection de nombreux
chefs-d’œuvre prêtés pour l’occasion.
Musée de Cluny – musée national du Moyen
Âge, 28 rue Du Sommerard, 75005 Paris. Tous
les jours sauf le mardi de 9 h 15 à 17 h 45.
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voyages 2018 - 2019

L’art français dans les musées du Middle West : Chicago, Saint Louis, Cleveland, Toledo et Detroit, du 10 juin au 17 juin 2019.
À l’occasion du partenariat entre le Louvre et l’Art Institute de Chicago qui présentent en 2019 une exposition Greco au Grand Palais, nous
vous invitons ce printemps à une grande tournée américaine dans la région des grands lacs à la découverte des collections d’art français et
européens conservés dans les musées du Middle West. De Chicago à Saint Louis (Illinois), de Cleveland à Toledo (Ohio), en passant par
Detroit dans le Michigan nous sillonnerons le cœur des États-Unis qui fut aussi au xviie et xviiie siècles le territoire de la Nouvelle France.
À chaque étape, nous serons reçus dans chaque institution par les curators des différents départements. Un voyage artistique au long cours
exceptionnel qui nous permettra également d’approfondir l’histoire de l’architecture de Chicago marquée par le style Art déco français.
Mise en ligne du programme sur amisdulouvre.fr (rubrique Actualités-voyages)
et inscription à partir du lundi 4 mars 2019 auprès de Constance Challan Belval (ccb@amis-louvre.fr).

Pour l’amour de l’antique : Gabies,
Palestrina et Tivoli, du 18 au 20 juillet 2019. Dans le sillage de la saison
archéologique 2018-2019 du musée du
Louvre, nous vous invitons à l’été 2019
à un voyage dans trois cités antiques
près de Rome à Gabies, Palestrina et
Tivoli, en compagnie de Daniel Roger,
conservateur en chef au département
des Antiquités grecques, étrusques
et romaines du musée du Louvre. Ce
voyage nous conduira aux origines de la
Rome antique. A Tivoli et à Palestrina,
nous aurons notamment le privilège de
visiter les deux plus importants sanctuaires du Latium dédiés au culte d’Hercule et de la déesse Fortuna, tandis
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qu’à Gabies, dont les fouilles du Louvre
bénéficient d’un mécénat des Amis du
Louvre, nous découvrirons la cité rivale
de Rome où Romulus et Remus ont été
éduqués. C’est à Gabies, devenue par
la suite propriété de la famille Borghese
qu’a été découverte une partie des collections d’antiques, aujourd’hui conservée au Musée du Louvre. Le séjour
se conclura par une visite privée de la
Villa Borghèse et du Palais de Scipione
Borghèse à Rome. Tarif préférentiel pour
les Amis du Louvre, titulaire de la carte
-30 ans.
Mise en ligne du programme sur amisdulouvre.fr
(rubrique Actualités-voyages) et inscription à
partir du lundi 1er avril 2019 auprès de Constance
Challan Belval (ccb@amis-louvre.fr).

Abu Dhabi, le site archéologique
d’Al Aïn et Dubaï, du 29 octobre
au 2 novembre 2018 et du 1 er au
5 novembre 2018. Nous vous proposons deux séjours de trois jours sur
place pour une découverte en accès VIP
du Louvre Abu Dhabi et de son nouveau chef-d’œuvre le Salvator Mundi
de Leonard de Vinci, complétée par une
visite architecturale de la ville. Ces deux
séjours nous conduirons également à Al
Aïn, qui fut la première principauté des
Emirats arabes unis à ouvrir un musée
national en 1971. Nous visiterons son
parc archéologique et nous serons reçus
en prime dans une collection privée. À
Dubaï, nous partirons à la découverte
des galeries d’art contemporain et nous
visiterons la vieille ville où se concentrait
l’activité du commerce des perles qui
a fait, avant le pétrole, la fortune de la
région jusqu’au xixe siècle.
Mise en ligne du programme sur amisdulouvre.fr
(rubrique Actualités-voyages) et inscription
auprès de notre partenaire Arts up
(01 42 49 67 82/ arts-up@spiceup.fr).

Londres, 14 décembre 2018. Pour
notre traditionnelle journée à Londres,
nous vous proposerons une date où
nous irons visiter le matin l'exposition
Burne-Jones à la Tate Britain. L'aprèsmidi sera consacrée à la visite de la
National Gallery qui présente l'exposition Mantegna et Bellini. Pour ces expositions, des visites guidées vous seront
organisées.
Mise en ligne du programme sur amisdulouvre.fr
(rubrique Actualités-voyages) et inscription
à partir du lundi 17 septembre 2018 auprès
de notre partenaire l’Agence HMS voyages
(01 44 69 97 43/ l.salfati@hms-voyages.com).

Une autre Renaissance : voyage
dans la vallée du Loir, du 13 au 15
mai 2019. 2019 sera une grande année
Renaissance, marquée par le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci
et de Catherine de Médicis, et le 500e
anniversaire de la naissance d’Henri ii.
Cet anniversaire sera couronné à Paris
avec l’exposition-événement du musée
du Louvre consacré aux chefs-d’œuvre de
Léonard de Vinci à partir du 24 octobre
2019. Dans le sillage de ces festivités, nous
vous proposons au printemps 2019, un

voyage de 3 jours à la découverte des châteaux et des églises de la Vallée du Loir,
au cours duquel nous aurons le privilège
d’être accompagnés par Thierry CrépinLeblond, directeur du musée national de
la Renaissance – château d’Écouen. Ce
voyage nous conduira loin des circuits
classiques de la Vallée de la Loire à Lude,
Poncet sur Loire, Trinité de Vendôme et
Bois Doublé, où nous aurons le privilège
de visiter plusieurs demeures privées de
la fin du Moyen Âge et de la Renaissance.
Mise en ligne du programme sur amisdulouvre.fr
(rubrique Actualités-voyages) et inscription
à partir du lundi 4 février 2019 auprès de
Constance Challan Belval (ccb@amis-louvre.fr).

La Société des Amis du Louvre propose tout au long de l’année à ses membres différentes formules de voyages en France et à l’étranger.
Les membres Bienfaiteurs bénéficient d’une priorité d’inscription pour les voyages de découvertes et des commissaires d’exposition.
En cas de l’annulation de votre participation à un voyage 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du Louvre ne sera pas retourné.

5

Les Amis du Louvre et le FAI

Le 11 juin dernier, a eu lieu au Palais Farnèse sous le patronage de l’Ambassadeur de France en Italie Christian Masset, la signature
du partenariat entre le FAI et les Amis du Louvre en faveur de la défense du patrimoine artistique. Reportage photos de cette journée
historique qui a réuni 80 Bienfaiteurs du Louvre et 50 grands donateurs du FAI sous les fresques des Carrache.

Moment solennel dans le salon d'Hercule avec Anne-Laure Beatrix, Directrice
des relations extérieures du musée
Louvre au côté de Louis-Antoine Prat,
Président de la Société des Amis du
Louvre. Cet accord franco-italien offre
aux Amis du Louvre un accès privilégié aux domaines historiques gérés par
le FAI en Italie (plus d'information sur
www.amisdulouvre.fr/fai).
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De gauche à droite : dans le bureau de l’Ambassadeur, avec Christian Masset, Ambassadeur de France à Rome, Andrea
Carandini, Président du FAI et Louis-Antoine Prat, Président de la Société des Amis du Louvre.
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1 Jean-Philippe

Hottinguer avec Véronique Prat dans les salons du Palais Farnèse.
sous le ciel de la Galerie des Carrache récemment restaurée.
3D
 e gauche à droite : Patrice Simmonet, Vice-Directeur général du FAI, Chloé Siganos, attachée culturelle à l’Ambassade
de France à Rome avec Silvia Carandini et Sébastien Fumaroli, Directeur délégué de la Société des Amis du Louvre.
4 Robert Carsen et Eduardo Araujo en grande conversation.
5 Un couple de Bienfaiteurs venu en famille spécialement de Moscou pour un week-end romain avec les Amis du Louvre.
6 Un banquet historique dans les salons Murano en l’honneur de la défense du patrimoine des deux côtés des Alpes.
2 Eblouissement
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Ph. Arenaimmagini.it, 2012 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Villa del Balbianello (Tremezzina, Côme),
donnée au FAI par le Comte Guido Monzino en 1988

Les Amis du Louvre
et le FAI, ensemble pour
découvrir les joyaux
du patrimoine italien
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Le FAI - Fondo Ambiente Italiano est une
fondation privée à but non lucratif créée
en 1975 qui ouvre au public monuments et
sites naturels italiens d’exception pour que
chacun puisse les découvrir et les aimer.

Rendez-vous sur amisdulouvre.fr/fai

musées et
expositions
à ta r i f r é d u i t

Musée de Cluny
6, place Paul Painlevé, 75005 Paris,
tous les jours sauf le mardi de 9 h 15
à 17 h 45. Jusqu’au 25 février 2019 :
Magiques licornes.

Les informations que nous publions
nous sont communiquées par les
organisateurs sous réserve de
changement de dernière minute.

Musée Eugène-Delacroix

n paris

Entrée libre des Amis du Louvre.

Tour Jean Sans Peur

École des Beaux-Arts de Paris –
Cabinet Jean Bonna

20, rue Étienne Marcel, 75002 Paris,
du mercredi au dimanche de 13 h 30
à 18 h. Du 5 septembre 2018 au
30 décembre 2018 : L'hygiène au
Moyen-Âge.

Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme
71, rue du Temple, 75003 Paris,
lundi, mardi, jeudi, vendredi de
11 h à 18 h, mercredi de 11 h à
21 h, dimanche de 10 h à 19 h.
Du 10 octobre 2018 au 10 février
2018 : Sigmund Freud. Du regard à
l’écoute.

Musée Cognacq-Jay
8, rue Elzévir, 75003 Paris, du
mardi au dimanche de 10 h à 18 h,
fermeture de la caisse à 17 h 30.
Du 28 septembre 2018 au 27
janvier 2019 : La fabrique du luxe,
le réseau des marchands-merciers
parisiens. Tarif réduit sur l’exposition
uniquement.

Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-l’Asnier, 75004
Paris, tous les jours sauf le samedi,
de 10 h à 18 h, le jeudi jusqu’à
22 h. Jusqu’au 15 novembre 2018 :
August Sander. Persécutés /
persécuteurs des Hommes du XXe
siècle. Du 7 décembre 2018 au
28 octobre 2018 : Beate et Serge
Klarsfeld, les combats de la mémoire
(1968-1978). Entrée libre.

Pavillon de l’Arsenal
21, boulevard Morland, 75004 Paris,
tous les jours sauf le lundi, de 11 h à
19 h. Entrée libre.

Institut du Monde Arabe
1, Rue des Fossés-Saint-Bernard,
75005 Paris, tous les jours sauf
le lundi, de 10 h à 18 h, samedi
et dimanche jusqu’à 19 h. Du 10
octobre 2018 au 31 décembre
2018 : Cités millénaires. Voyage
virtuel de Palmyre à Mossoul.

6, rue de Furstenberg, 75006 Paris,
tous les jours sauf le mardi, de
9 h 30 à 17 h 30. Du 28 juillet 2018
au 3 décembre 2018 : Une lutte
moderne, de Delacroix à nos jours.

14, rue Bonaparte, 75006 Paris, du
lundi au vendredi de 13 h à 18 h. Du
2 octobre 2018 au 12 janvier 2019 :
Bâtir sous le Second Empire. Du 13
octobre 2018 au 6 janvier 2019 :
Georges Focus (1644 - 1708). Entrée
libre.

Fondation Custodia
121 rue de Lille, 75007 Paris,
du mardi au dimanche de 12 h
à 18 h. Du 6 octobre 2018 au 6
janvier 2019 : Estampes japonaises
modernes 1900-1960.

Musée du Quai Branly
222 rue de l’Université, 75007 Paris,
mardi, mercredi et dimanche de 11 h
à 19 h, jeudi, vendredi et samedi de
11 h à 21 h. Jusqu’au 6 janvier 2019 :
Peintures des lointains. Jusqu’au 7
octobre 2018 : Le magasin des petits
explorateurs. Jusqu’au 13 octobre
2018 : Paul Robeson (1898 - 1976).
Du 18 septembre 2018 au 1er janvier
2019 : Madagascar. Arts de la
Grande Île.

Petit Palais - Musée des BeauxArts de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill, 75008
Paris, du mardi au dimanche de 10 h
à 18 h, nocturne le vendredi jusqu’à
21 h. Jusqu'au 14 octobre 2018 :
Monet-Tissot-Derain : les artistes
français à Londres, 1870-1905.

Palais de la Découverte
Avenue Franklin Delano Roosevelt,
75008 Paris, du mardi au samedi de
9 h 30 à 18 h, le dimanche de 10 h
à 19 h.

Grand Palais
3 Avenue du Général Eisenhower,
75008 Paris, horaires variables
selon les expositions. Du 26
septembre 2018 au 21 janvier
2019 : Venise au temps de Vivaldi et
de Tiepolo. Tarif réduit sur l’exposition
seulement.

Cinémathèque française
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51, rue de Bercy, 75012 Paris, du
mercredi au dimanche de 12 h à
19 h, nocturne le jeudi jusqu’à 22 h.
Du 10 octobre 2018 au 27 janvier
2019 : Il était une fois Sergio Leone.

Musée de l’Histoire de
l’Immigration
Palais de la Porte Dorée, 293,
avenue Daumesnil 75012 Paris, du
mardi au vendredi de 10 h à 17 h 30,
samedi et dimanche de 10 h à 19 h.
Une place achetée = une place offerte.

BNF
Quai François Mauriac, 75013 Paris,
tous les jours sauf le lundi, de 10 h
à 19 h (13 h le dimanche). Du 16
octobre 2018 au 3 février 2019 : Les
Nadar, une légende photographique.
Du 6 novembre 2018 au 10 février
2019 : Make it new. Conversations
avec l'art médiéval - Carte blanche
à Jan Dibbets. Tarif réduit sur les
expositions temporaires seulement.

Galerie des Gobelins
42 Avenue des Gobelins, 75013
Paris, tous les jours sauf le lundi, de
11 h à 18 h. Jusqu’au 23 septembre
2018 : Au fil du siècle, 1918-2018,
Chefs d'œuvre de la tapisserie. Tarif
réduit sur l’exposition seulement.

Musée du Vin
5/7, square Charles Dickens, 75016
Paris, du mardi au samedi de 10 h
à 18 h.

Musée Marmottan Monet
2, rue Louis Boilly, 75016 Paris, du
mardi au dimanche de 10 h à 18 h,
nocturne le jeudi jusqu’à 21 h. Du 13
septembre 2018 au 10 février 2019 :
Collections privées. Un voyage des
impressionnistes aux fauves.

Musée de Montmartre
12, rue Cortot, 75018 Paris,
tous les jours de 10 h à 18 h. À
partir d’octobre 2018 : Artiste
à Montmartre, lieux et ateliers
mythiques.

Philharmonie de Paris
221, avenue Jean-Jaurès, 75019
Paris, du mardi au jeudi de 12 h
à 18 h (jusqu’à 22 h le vendredi,
20 h le weekend). Tarif réduit pour
les associations, par groupes de 10
personnes minimum.

Musée Clemenceau
8, rue Benjamin Franklin, 75116
Paris, du mardi au samedi de 14 h à
17 h 30.

Cité des Sciences et de
l’Industrie
30 avenue Corentin Cariou, 7509
Paris, tous les jours sauf le lundi,
de 10 h à 18 h, jusqu’à 19 h le
dimanche. Jusqu’au 18 novembre
2018 : Il était une fois la science
dans les contes. Jusqu’au 6 janvier
2019 : Feu.

n île-de-france
Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux,
tous les jours sauf le mardi de 9 h 30
à 18 h. Jusqu'au 2 décembre 2018 :
Familles à l’épreuve de la guerre. Du
15 septembre 2018 au 1er décembre
2018 : Vents et paroles de guerre.

Musée Départemental de
Préhistoire d’Île-de-France
48, avenue Etienne Dailly, 77140
Nemours, tous les jours sauf les
mercredis et samedis matin, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Du 29
septembre 2018 au 29 septembre
2019 : Evolution. Entrée libre des
Amis du Louvre.

Musée Départemental des
Peintres de Barbizon
Auberge Ganne, 92, Grande Rue,
77630 Barbizon, tous les jours sauf
mardi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30. Entrée libre des Amis du
Louvre.

Musée Départemental Stéphane
Mallarmé
4, promenade Stéphane Mallarmé,
77870 Vulaines-sur-Seine, tous les
jours sauf mardi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30. Entrée libre des
Amis du Louvre.

Château de Versailles
Tous les jours sauf le lundi :
Château : de 9 h à 18 h 30.
Châteaux de Trianon et Domaine de
Marie-Antoinette : de 12 h à 18 h 30.
Tous les jours : Jardin et Parc : de
8 h à 20 h 30. Billets à tarif réduit
délivrés uniquement aux caisses
de la cour d’Honneur, près du point
d’information, fermeture des caisses
17 h 50. Jusqu'au 16 septembre
2018 : Jean Cotelle (1645 - 1708).
Jusqu’au 14 octobre 2018 : De
Versailles à Bussy-Rabutin, la galerie
des beautés de Louis XIV. Jusqu’au
4 novembre 2018 : Napoléon. Du
4 octobre 2018 au 3 février 2019 :
Louis-Philippe à Versailles.

Musée Lambinet
54, boulevard de la Reine, 78000
Versailles, tous les jours sauf le
vendredi et jours fériés, de 14 h à
18 h. Du 4 novembre 2018 au 18
février 2018 : Georges Gasté : un
Orient sans mirages 1869-1910,
Peintures et Photographies. Entrée
libre des Amis du Louvre.

Musée d’archéologie nationale,
château de Saint-Germain-enLaye
Place Charles de Gaulle, 78100
Saint-Germain-en-Laye, tous les
jours sauf le mardi de 10 h à 17 h.
Billets jumelés collections et
expositions. Du 15 septembre 2018
au 15 décembre 2018 : Debussy à
la plage. Jusqu’au 1er octobre 2018 :
Jardin de mémoires.

Musée National de Port-Royal
des Champs
Route des Granges, 78114
Magny-les-Hameaux, du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30, les samedi, dimanche et
jours fériés de 10 h à 18 h. Du 20
septembre 2018 au 20 décembre
2018 : Sébastien Bourdon peintre
protestant ?

Musée de la Grenouillère
Château de Croissy, Espace
Chanorier, 12, Grande Rue, 78290
Croissy-sur-Seine, le mercredi et
le dimanche de 14 h 30 à 18 h. À
partir du 11 novembre 2018 : Albert
Robida.

Musée Fournaise
Île des Impressionnistes, 78400
Chatou, du mercredi au vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
samedi et dimanche de 11 h à 18 h.
Jusqu’au 4 novembre 2018 : L'Âge
de Raison. L'Enfant dans la peinture
au 19e siècle.

Maison Elsa Triolet-Aragon
Moulin de Villeneuve, Rue de la
Villeneuve, 78730 St Arnoult En
Yvelines, tous les jours de 14 h à
18 h. Jusqu’au 16 septembre 2018 :
Levalet. Du 22 septembre au 2
décembre 2018 : Les Andrea : All 4
For Art.

Bibliothèque Marmottan
7 Place Denfert Rochereau, 92100
Boulogne-Billancourt : ouvert du
mercredi au samedi, de 14 h à 18 h
le mercredi, de 11 h à 18 h le jeudi et
vendredi, de 14 h à 17 h le samedi.

Musée des Années 30 - Espace
Landowski
28, avenue André Morizet, 92100
Boulogne-Billancourt, du mardi au
dimanche de 11 h à 18 h. Du 14
novembre 2018 au 11 mars 2018 :
Un paquebot pour l’Art déco, l’Île de
France.

Propriété Caillebotte
8 rue de Concy, 91330 Yerres, tous
les jours de 9 h à 18 h 30. Du 15
septembre au 2 décembre 2018 : La
beauté des Lignes.

Musée Belmondo
14 Rue de l'Abreuvoir, 92100
Boulogne-Billancourt, du mardi au
vendredi de 14 h à 17 h 15 et de 11 h
à 17 h 15 samedi et dimanche.

Musée départemental AlbertKahn
10-14 rue du Port, 92100 BoulogneBillancourt, du mardi au vendredi
de 14 h à 17 h. Visites guidées sur
réservation uniquement le temps
des travaux.

Musée d’Art et d’Histoire de
Meudon
11 Rue des Pierres, 92190 Meudon,
tous les jours sauf le lundi, de 14 h
à 18 h 30. Du 14 septembre au 21
décembre 2018 : Le château de
Meudon au siècle de Louis XIV.

Musée des Avelines - Musée
d’Art et d’Histoire de SaintCloud
60, rue Gounod, 92210 Saint-Cloud,
du mercredi au samedi de 12 h à
18 h, le dimanche de 14 h à 18 h. Du
13 septembre 2018 au 20 janvier
2019 : Vive les collections du musée
des Avelines ! 10 ans d'acquisitions.

Domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups
87, rue de Chateaubriand, 92290
Châtenay-Malabry. Maison de
Chateaubriand : tous les jours sauf
le lundi de 10 h à 12 h (en présence
d’un conférencier) et de 13 h à
18 h 30, Parc : tous les jours de 9 h
à 19 h.

Musée du Domaine
départemental de Sceaux
Château de Sceaux, avenue ClaudePerrault, 92330 Sceaux, tous les
jours sauf le lundi, de 14 h à 18 h 30.

Musée des Châteaux de
Malmaison et de Bois-Préau
Avenue du château de Malmaison,
92500 Rueil-Malmaison, tous les
jours sauf mardi, de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 45, samedi et
dimanche jusqu’à 18 h 15. Jusqu’au
18 février 2019 : Meubles à secret,
secrets de meubles.

Saint-Denis musée d’art et
d’histoire
22 bis, rue Gabriel Péri, 93200 SaintDenis, tous les jours sauf mardi et
jours fériés de 10 h à 17 h 30, jeudi
jusqu’à 20 h, samedi et dimanche
de 14 h à 18 h 30. À partir du 15
septembre 2018 : Est-Ouest. Du 26
octobre 2018 au 18 février 2019 : Art
et Archéologies, ConVersatoire.

Maison de la Photographie –
Robert Doisneau

n régions

1, rue de la division du Général
Leclerc, 94250 Gentilly, du mercredi
au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30,
samedi et dimanche de 13 h 30 à
19 h. Jusqu'au 30 septembre 2018 :
Trouer l’opacité.

Centre National du Costume
de Scène et de la Scénographie

Musée Jean-Jacques Rousseau
- Bibliothèque d’Études
Rousseauistes

Musée Anne-de-Beaujeu &
Maison Mantin

Quartier Villars, Route de Montilly,
03000 Moulins, tous les jours de
10 h à 18 h. Jusqu'au 16 septembre
2018 : Contes de fées.

5, rue Jean-Jacques Rousseau,
95160 Montmorency, du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h. Jusqu’au
30 septembre 2018 : Paysages de
Montmorency, de Ponsin à Bloch.

Place du Colonel Laussedat, 03000
Moulins, du mardi au samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu’au
16 septembre 2018 : Trajectoires
kanak : histoires de voyages en
Nouvelle-Calédonie.

Musée d’Art et d’Histoire Louis
Senlecq

Musée de l’Illustration
Jeunesse

31, Grande Rue, 95290 L’Isle-Adam,
du mercredi au dimanche de 14 h à
18 h. Jusqu'au 16 septembre 2018 :
Sur le motif. Delphines D;Garcia,
Chiara Gaggoti, Virginie Isbell,
Corinne Pauvert. Du 20 octobre 2018
au 10 mars 2019 : Regards sur les
collections.

Musée Daubigny
Manoir des Colombières, rue de la
Sansonne, 95430 Auvers-sur-Oise,
du mercredi au vendredi de 14 h
à 17 h, samedi, dimanche et jours
fériés de 14 h à 17 h 30. À partir
du 15 septembre 2018 : Mathurin
Méheut, un peintre dans la guerre.

Musée de la Renaissance Château d’Ecouen
Rue Jean Bullant, 95440 Ecouen,
tous les jours sauf le mardi de
9 h 30 à 12 h 45 et de 14 h à 17 h 15.
Du 17 octobre 2018 au 28 janvier
2019 : Pathelin, Cléopâtre, Arlequin.
Le théâtre dans la France de la
Renaissance.

Château de la Roche-Guyon
95780 La Roche-Guyon, tous les
jours, de 10 h à 18 h. Jusqu’au
25 novembre 2018 : 1) Partie de
campagne, un siècle de révolutions
agricoles. 2) Le Grand Jardin de La
Roche-Guyon. Episode maraîcher
d'un Potager-fruitier des Lumières.

Hôtel de Mora, 26, rue Voltaire,
03000 Moulins, du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 6 janvier 2019 : C’est pas
du jeu - la collection Djeco.

Musée Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard, 06000
Nice, tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 18 h. Jusqu'au 15 octobre
2018 : De la chapelle au musée, la
création du message biblique.

Musée Bonnard
16, boulevard Sadi Carnot, 06110
Le Cannet, du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h. Jusqu’au 4 novembre
2018 : Inspirantes Inspiratrices
– Lautrec, Bonnard, Matisse,
Picasso,…. Du 26 novembre 2018 au
3 mars 2019 : Au fil des jours – Les
Agendas de Pierre Bonnard.

Musée International de la
Parfumerie
2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130
Grasse, tous les jours, de 10 h à
17 h 30. Du 15 septembre 2018 au
11 novembre 2018 : Lionel Favre,
Per fuma Technika.

Musée Pablo Picasso : La
Guerre et la Paix
Place de la Libération, 06220
Vallauris, tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h.
Jusqu’au 22 octobre 2018 : Picasso,
les années Vallauris.

Musée Fernand Léger
Chemin du Val de Pome, 06410 Biot,
tous les jours sauf le mardi de 10 h
à 18 h. Jusqu'au 15 octobre 2018 :
Vis-à-vis 2.

Musée des Beaux-arts de
Carcassonne
1 rue de Verdun, 11000
Carcassonne, du mardi au samedi,
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 16 septembre 2018 :
Collections et curiosités.
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Musée Fenaille
14, place Eugène Raynaldy, 12000
Rodez, du mardi au vendredi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu'au 4
novembre 2018 : L’ombre des dieux
– Ile de Pâques.

Musée Soulages
Jardin du Foirail, avenue Victor Hugo,
12000 Rodez, du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Jusqu'au 4 novembre 2018 : Gutai,
l’espace et le temps, la scène de la
peinture.

Musée Denys-Puech
Place Clemenceau, 12000 Rodez,
du mercredi au dimanche de 14 h à
18 h. Jusqu'au 31 décembre 2018 :
L’art et la matière – galerie tactile.
Entrée libre.

MuCEM
1, Esplanade du J4, 13002 Marseille,
tous les jours sauf le mardi de 11 h
à 19 h. Jusqu’au 10 septembre
2018 : L’Or. Jusqu’au 30 septembre
2018 : Manger à l’œil. Jusqu’au
12 novembre 2018 : Ai Weiwei
Fan-Tan. Jusqu’au 31 décembre
2020 : Connectivités. Jusqu’au 31
janvier 2019 : 5 ans déjà ! Jusqu’au
30 novembre 2019 : Ruralités. Code
promo MULOUVRE18.

Musée des Beaux-Arts de Caen
Le Château, 14000 Caen, du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h, samedi et dimanche
de 11 h à 18 h sans interruption.
Jusqu’au 18 septembre 2018 : Murs.

Musées de l’île d’Aix - Musées
napoléonien et africain
17123 Île d’Aix, tous les jours sauf
le mardi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h (dernière admission 1 h avant la
fermeture).

Musée de la Marine - Rochefort
1 Place de la Galissonnière, 17300
Rochefort, tous les jours sauf le
mardi de 13 h à 18 h 30. Jusqu’au
6 novembre 2018 : L'habit refait
l'histoire.

Musée de la Maison Bonaparte
20, rue Saint Charles, 20000
Ajaccio, tous les jours sauf le lundi
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
16 h 30.

Musée Magnin
4, rue des Bons enfants, 21000
Dijon, tous les jours sauf le lundi, de
10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
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Cité Internationale de la
Tapisserie d’Aubusson

Musée Fabre de Montpellier
Agglomération

Rue des Arts, 23200 Aubusson,
tous les jours sauf le mardi, de
14 h à 18 h. Jusqu’au 31 décembre
2018 : 1) Aubusson tisse Tolkien :
les coulisses du projet. 2) Nef des
tentures : accrochage 2018.

39, boulevard Bonne Nouvelle,
34000 Montpellier, du mardi au
dimanche de 10 h à 18 h. Jusqu’au
23 septembre 2018 : Picasso –
Donner à voir.

Musée National de Préhistoire

Square Georges Auric Adresse
postale 1 place Francis Morand,
34700 Lodève, du mardi au
dimanche de 10 h à 18 h. Jusqu'au 7
octobre 2018 : Faune, fais-moi peur !

1, rue du Musée, 24620 Les Eyziesde-Tayac-Sireuil, tous les jours
sauf le mardi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30. Jusqu’au 12
novembre 2018 : Mémoire de
Mammouth.

Musée du Temps
Palais Granvelle, 96, Grande Rue,
25000 Besançon, du mardi au
samedi de 9 h 15 à 12 h et de 14 h
à 18 h, dimanche de 10 h à 18 h.
Jusqu’au 30 janvier 2018 : Guerre
aux démolisseurs. Victor Hugo et la
défense du patrimoine.

Musée d’Art, d’Histoire et
d’Archéologie
6, rue Charles Corbeau, 27000
Evreux, du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 21 octobre 2018 : Les
degrés du silence, peintures d'Anna
Mark. Jusqu'au 21 octobre 2018 :
1) Aux prémices de l'archéologie en
Normandie : le vieil-Evreux et ses
inventeurs (Rever, Passy, Bonnin).
2) L'art d'habiller les murs, vitrine
d'actualité de l'archéologie. Entrée
libre

Musée des Impressionnismes
99, rue Claude Monet, 27620
Giverny, tous les jours, de 10 h à
18 h. Jusqu’au 4 novembre 2018 :
Henri-Edmond Cross, peindre le
bonheur.

Musée de la Marine - Brest
Château de Brest, Boulevard de la
Marine, 29200 Brest, tous les jours
sauf le mardi de 13 h à 18 h 30.
Jusqu’au 31 décembre 2018 : Razzle
Dazzle. L’art contre-attaque !

Musée de Pont-Aven
Place Julia, 29930 Pont-Aven, tous
les jours sauf le lundi, de 10 h à
18 h. Jusqu'au 6 janvier 2019 : 1)
Pont-Aven, berceau de la modernité,
collection d’Alexandre Mouradian.
2) Le Talisman de Paul Sérurier, une
prophécie de la couleur.

Fondation Bemberg
Hôtel d’Assézat, Place d’Assézat,
31000 Toulouse, du mardi au
dimanche, de 10 h à 18 h, jusqu’à
20 h 30 le jeudi. Jusqu'au 1er octobre
2018 : Même pas peur ! Collection
de la baronne Henri de Rothschild.

Musée de Lodève

Musée des Beaux-Arts de
Rennes
20, quai Emile Zola, 35000 Rennes,
tous les jours sauf le lundi et jours
fériés, de 10 h à 17 h, samedi et
dimanche jusqu’à 18 h. Jusqu’au
16 septembre 2018 : Les petites
fleurs de l'Apocalypse. Jusqu’au 31
décembre 2018 : La Tour de Nankin
restaurée. Du 29 septembre 2018
au 2 décembre 2018 : A Cris Ouverts
- 6e édition des Ateliers de Rennes
- biennale d’art contemporain. Du
8 novembre 2018 au 16 décembre
2018 : France-Japon : rencontres et
échanges. Du 14 décembre 2018 au
3 février 2018 : Alexandre Périgot
- Mon nom est personne. Du 14
décembre 2018 au 6 janvier 2019 :
Cosmorama. Jusqu’au 1er mai 2019 :
Histoires et légendes bretonnes.

Musée des Beaux-Arts de Tours
18, place François-Sicard, 37000
Tours, le lundi de 9 h 15 à 12 h 45
et de 14 h à 18 h, du mercredi au
dimanche de 9 h à 12 h 45 et de
14 h à 18 h. Jusqu’au 10 septembre
2018 : Sculpture Renaissance.
Jusqu’au 1er octobre 2018 : Dans les
collections de la BNF. Mlle Guimard,
danseuse de l'Opéra. Jusqu’au 31
décembre 2018 : Expérience n°12.
Héritage.

Musée de Grenoble
5, place Lavalette, 38000 Grenoble,
tous les jours sauf mardi, de 10 h
à 18 h 30. Du 25 octobre 2018 au
27 janvier 2019 : Servir les Dieux
d’Egypte. Divines adoratrices,
chanteuses et prêtres d'Amon à
Thèbes.

Musée d’Art et d’Industrie de
Saint-Étienne
2, place Louis Comte, 42000 SaintÉtienne, tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 18 h. Jusqu’au 7 janvier
2019 : Urbanus Cyclus, le vélo en
ville.

Musée d’Arts de Nantes
10, rue Georges Clemenceau, 44000
Nantes, tous les jours sauf le mardi
de 11 h à 19 h, ouverture jusqu'à
21 h le jeudi. Jusqu’au 17 juin 2018 :
Luc Olivier Merson, illustrateur et
dessinateur. Jusqu'au 2 septembre
2018 : Thierry Kuntzel (1948-2007),
The Waves, 2003. Jusqu’au 28
octobre 2018 : Laurent Tixador,
Potager, 2018. Jusqu’au 4 novembre
2018 : Une histoire sensible des
couleurs : le blanc.

Musée des Beaux-Arts
d’Orléans
1 Rue Fernand Rabier, 45000
Orléans. Tous les jours sauf le lundi
de 10 h à 18 h, le vendredi de 10 h
à 20 h, le dimanche de 13 h à 18 h.
Du 15 septembre 2018 au 13 janvier
2019 : De Vouet à Boucher, au cœur
de la collection Motais de Narbonne.

Muséum
43, rue Jules Guitton, 49000 Angers.
Du mardi au dimanche, de 10 h à
18 h. Jusqu’au 30 juin 2019 : Hungry
Planet.

Artothèque
75, rue Bressigny, 49000 Angers. Du
mercredi au samedi, de 14 h à 18 h.

Musée des Beaux-Arts d’Angers
14, rue du musée, 49100 Angers,
toute la semaine de 10 h à 18 h. Du 9
novembre 2018 au 24 février 2019 :
Splendeurs médiévales, la collection
Duclaux révélée.

Musée Jean Lurçat et de la
Tapisserie Contemporaine
4, boulevard Arago, 49100 Angers,
toute la semaine de 10 h à 18 h. Du 9
novembre 2018 au 24 février 2019 :
Splendeurs médiévales, la collection
Duclos révélées.

Musée Christian Dior
Villa « les Rhumbs », rue
d’Estouteville, 50400 Granville, tous
les jours de 10 h à 18 h 30. Jusqu’au
6 janvier 2019 : Les trésors de la
collection, 30 ans d'acquisition.

Maison des Lumières Denis
Diderot
1, place Pierre Burelle, 52200
Langres, tous les jours sauf le lundi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Billet unique Maison des Lumières /
Musée d’Art et d’Histoire.

Musée d’Art et d’Histoire de
Langres
Place du Centenaire, 52200 Langres,
tous les jours sauf le mardi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Billet
unique Maison des Lumières /
Musée d’Art et d’Histoire. Jusqu’au
7 octobre 2018 : Langres à la
Renaissance.

Musée des Beaux-arts de Nancy
3 place Stanislas, 54000 Nancy,
tous les jours sauf le mardi, de 10 h
à 18 h.

Musée de la Marine - Port
Louis
Citadelle de Port-Louis, 56290
Port-Louis, tous les jours sauf le
mardi de 13 h à 18 h 30. Jusqu’au
31 décembre 2018 : 1) Port-Louis.
4 siècles de fortifications. 2)
Résidence de Marion Le Pennec.

Musée de la Faïence de Nevers
16, rue Saint-Genest, 58000
Nevers, du mardi au dimanche de
10 h à 18 h 30.

Palais des Beaux-Arts de Lille
Place de la République, 59000
Lille, le lundi de 14 h à 18 h, du
mercredi au dimanche de 10 h à
18 h.

La Piscine - Musée d’Art et
d’Industrie de Roubaix
24, rue des Champs, 59100
Roubaix, tous les jours sauf le
lundi et jours fériés, de 11 h à 18 h
et vendredi jusqu’à 20 h, samedi
et dimanche de 13 h à 18 h. Du 20
octobre 2018 au 20 janvier 2019 :
1) ALBERTO GIACOMETTI : Portrait
d’un héros. 2) Nage Libre pour les
céramistes belges du WCC-BF de
Mons. 3) LES TABLEAUX FANTÔMES
DE BAILLEUL. 4) PABLO PICASSO :
L’Homme au mouton. 5) HERVÉ DI
ROSA : L’œuvre au monde.

LAAC - Lieu d’Art et Action
Contemporaine
Jardin de sculptures, 302, avenue
des Bordées, 59140 Dunkerque,
du mardi au dimanche de 10 h à
12 h 15 et de 14 h à 18 h. Depuis le
21 avril 2018 : ENCHANTÉ. À partir
du 14 septembre 2018 : D'un autre
œil, d'Appollinaire à aujourd'hui.

Muba Eugène Leroy |
Tourcoing
2, rue Paul Doumer, 59200
Tourcoing, tous les jours sauf le
mardi et jours fériés, de 13 h à 18 h.
De septembre 2018 à mars 2019 :
Parler des choses.

Musée Départemental Matisse
Palais Fénelon, Place du
Commandant Richez, 59360 Le
Cateau-Cambrésis, tous les jours
sauf mardi de 10 h à 18 h. Jusqu'au
30 septembre 2018 : Accrochage
de Marcel Gromaire.

Musée de la Chartreuse de
Douai
130, rue des Chartreux, 59500
Douai, tous les jours sauf mardi et
jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Jusqu’au 7 octobre 2018 :
Objets révélés, vivez sans réserves !

Musée départemental de
Flandre
26, Grand Place, 59670 Cassel, du
mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, le samedi et le
dimanche de 10 h à 18 h. Du 30 juin
au 4 novembre 2018 : Entre Rubens
et Van Dyck, Gaspar de Crayer.

Musée du Dessin et de
l’Estampe originale
Château-Arsenal, 59820 Gravelines,
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14 h à 17 h, samedi, dimanche et
jours fériés de 15 h à 18 h. Jusqu’au
16 septembre 2018 : 1) Chemins
de traverse. 2) Paysages de Chine
1980-88.

MUDO-Musée de l’Oise
1, rue du Musée, 60000 Beauvais,
tous les jours sauf mardi de 11 h à
18 h. Jusqu’au 21 octobre 2018 :
Bernard Dumerchez. À partir du
15 septembre 2018 : Trésors
céramiques, Collection du MUDOMusée de l'Oise. Du 9ème siècle à
nos jours. Entrée libre.

Musée de la Nacre et de la
Tabletterie
51, rue Roger Salengro, 60110
Méru, tous les jours sauf le mardi
de 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 6
janvier 2019 : TAUSS, l'esprit et la
matière.

Palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle, 60200
Compiègne, du lundi au dimanche
de 10 h à 18 h, fermé le mardi.
Jusqu’au 30 juin 2018 : D'un
château à l'autre. François Rouan.

Musée Condé
Château de Chantilly, 60500
Chantilly, tous les jours sauf mardi,
de 10 h à 18 h. Jusqu’au 14 octobre
2018 : 1) Peindre les courses.
Stubbs, Géricault, Degas – Salle
du Jeu de Paume. 2) Géricault au
musée Condé – Cabinet d’arts
graphiques.

La Manufacture Bohin

Musée Lalique

Musée & Ateliers de production
made in France, 1, le Bourg, 61300
Saint-Sulpice-sur-Risle, du mardi
au vendredi de 10 h à 18 h, à partir
de 14 h le weekend. Jusqu’au 4
novembre 2018 : Van Goghh,.
Tableau ou patchwork.

Rue Hochberg, 67290 Wingen-surModer, du mardi au dimanche de
10 h à 18 h. Jusqu’au 4 novembre
2018 : Prisme.

Cité de la Dentelle et de la
Mode de Calais
135 quai du Commerce, 62100
Calais, tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 18 h. Jusqu'au 6 janvier
2019 : Haute dentelle.

Musée des Beaux-Arts de
Calais
25, rue de Richelieu, 62100 Calais,
du mardi au dimanche de 13 h à
17 h. Jusqu’au 4 novembre 2018 :
Jane & Serge. Album de famille par
Andrew Birkin.

Louvre-Lens
99 Rue Paul Bert, 62300 Lens,
tous les jours sauf le mardi, de
10 h à 18 h. Jusqu'au 1er octobre
2018 : Trésors. Du 26 septembre
2018 au 21 janvier 2019 : Amour.
Accès gratuit pour les Amis du Louvre
pendant les 15 premiers jours de
chaque exposition puis un billet offert
pour un billet acheté.

Musée du Touquet-Paris-Plage
Angle avenue du golf et avenue
du château, 62520 Le TouquetParis-Plage, tous les jours sauf le
mardi de 14 h à 18 h. Jusqu’au 23
septembre 2018 : Impressions
nocturnes.

Musée Mandet
14, rue de l’Hôtel de Ville, 63200
Riom, du mardi au dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Jusqu’au 4 novembre 2018 : Habiter
poétiquement le monde. André
Velter et Ernest Pignon-Ernest.

Musée National du Château de
Pau
Rue du Château, 64000 Pau, tous
les jours de 9 h 30 à 11 h 45 et de
14 h à 17 h.

Musée de l’Hôtel Sandelin
14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer,
du mercredi au dimanche, de 10 h
à 18 h.

Musée des Confluences
86 quai Perrache, 69002 Lyon, tous
les jours sauf le lundi de 11 h à
19 h, jusqu’à 22 h le jeudi. Jusqu’au
4 novembre 2018 : Touaregs.
Depuis le 7 avril 2018 : Hugo Pratt,
lignes d’horizons. Jusqu’au 25
août 2019 : Yokainoshima. Pour
bénéficier du tarif réduit, rentrer
le code promo LOUVRE1819 sur la
billetterie en ligne.

Musée Paul-Dini
2, place Flaubert, 69400
Villefranche-sur-Saône, le mercredi
de 13 h 30 à 18 h, jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h, samedi et dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu’au
16 septembre 2018 : Un été
contemporain, Jacques Truphémus
et Jérémy Liron. Les silences de
la peinture. Du 14 octobre 2018
au 10 février 2019 : Roger de la
Fresnaye (1885 - 1925), la tentation
du cubisme.

Musée Rolin
3 Rue des Bancs, 71400 Autun,
tous les jours sauf le mardi de 10 h
à 12 h 45 et de 14 h à 17  h45. Du
27 juin au 30 septembre 2018 : Un
dimanche au bord de l'eau.

Palais Lumière
Quai Albert Besson, 74500 Evian,
le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au
dimanche de 10 h à 19 h. Jusqu’au
7 octobre 2018 : Picasso l'atelier du
Minotaure.

Musée des Beaux-Arts de
Rouen
Esplanade Marcel-Duchamp, 76000
Rouen, tous les jours sauf mardi de
10 h à 18 h. Entrée Libre

Musée de la Marine - Toulon
Place Monsenergue - Quai de
Norfolk, 83000 Toulon, tous les
jours sauf mardi de 10 h à 18 h.

Musée Clemenceau-De Lattre
1, rue Plante Choux, 85390
Mouilleron-en-Pareds, ouvert
tous les jours: départ des visites
accompagnées ou guidées : 10 h,
11 h, 14 h, 15 h et 16 h.

13

dernières nouvelles
n La prochaine Biennale des Antiquaires

se tiendra au Grand Palais, du samedi 8
au dimanche 16 septembre 2018, sous la
Présidence de Christopher Forbes, président des American Friends of the Louvre.
Les Amis du Louvre bénéficieront du tarif
réduit de 30 e (au lieu de 35 e) pour accéder au salon sur présentation de leur carte
de membre à jour.
Biennale des Antiquaires, Grand Palais, 3
avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris. Du
8 au 16 septembre de 12 h à 20 h (sauf dimanche
16 septembre - fermeture à 18 h). Nocturne
jusqu’à 23 h le jeudi et minuit le samedi.

n Les Amis du Louvre bénéficient du tarif
préférentiel sur la Carte Paris Musées permettant l’accès libre aux expositions temporaires des 12 Musées de la Ville de Paris.
Carte individuelle : 35 e au lieu de 40 e ;
Carte Duo (adhérent et un invité de son
choix) : 50 e au lieu de 60 e ; Carte Jeune
(moins de 26 ans) : 15 e au lieu de 20 e.
Adhésion exclusivement par courrier postal.
Joindre au formulaire de demande un chèque à
l’ordre de la « Régie parisienne de Paris Musées »,
une photocopie de la carte de membre des
Amis du Louvre à jour et une photo (ainsi qu’un
justificatif d’âge pour la Carte Jeune). Formulaire
sur www.amisdulouvre.fr (page Actualités) ou sur
www.parismusees.paris.fr. Envoi des dossiers de
demande : Paris Musées, Régie des musées, 27
rue des Petites Écuries, 75010 Paris.

n Le Victoria and Albert Museum à
n Le Salon International du Patrimoine

Culturel se tiendra au Carrousel du Louvre,
du jeudi 25 au dimanche 28 octobre 2018.
Les Amis du Louvre bénéficient du tarif
réduit de 5 e pour le pass 1 jour (au lieu de
11 e) et de 8 e pour le pass 4 jours (au lieu
de 14 e).
Salon International du Patrimoine Culturel,
Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001
Paris. Du 25 au 28 octobre de 10 h à 19 h (et à
19 h le jeudi et le dimanche).

Londres propose aux Amis du Louvre de
bénéficier, sur présentation de leur carte de
membre à jour, du tarif réduit à l’entrée des
expositions temporaires : jusqu’au 27 janvier 2019 Fashioned from Nature et jusqu’au
4 novembre 2018 The Future Starts Here et
Frida Kahlo: Making Her Self Up.
V&A, Cromwell Road, South Kensington, Londres.
Tous les jours de 10 h à 17 h 45, le vendredi jusqu’à
21 h 45. www.vam.ac.uk
Les Amis du Louvre.pdf 1 27/07/2018 12:33:38

en librairie
n Louis-Antoine Prat, historien de l’art et
président de la Société des Amis du Louvre,
publie à la rentrée aux éditions Somogy
Editions d’Art, un magnifique recueil de
nouvelles : avec Belle encore, Louis-Antoine
Prat nous entraine dans un univers romanesque haut en couleur dans lequel l’art fait
partie intégrante de la vie.
Editions Somogy Editions d’Art, 280 pages, 15€.

n L’ancien directeur du British Museum, le
grand Neil Mac Gregor publie à la rentrée
une histoire du monde et des civilisations au
travers de 100 chefs-d’œuvre de l’humanité.
Historien d’art anglais, parfaitement francophone - il fut diplômé de la rue d’Ulm en
plein Mai 68, Neil Mac Gregor a été rédacteur en chef du Burlington Magazine de 1981
à 1987, directeur de la National Gallery de
1987 à 2002 puis directeur du British
Museum à partir de 2002.
Une histoire du monde en 100 objets, Edition les
Belles lettres, 804 pages. En librairie à partir du 19
septembre.

n Les Amis du Louvre sont attendus au

Salon Fine Arts qui se tiendra au Carrousel
du Louvre, du mercredi 7 au dimanche 11
novembre. Le tarif unique est de 18 e l’entrée (catalogue de l’exposition inclus). Tarif
jeunes et étudiants: 7.5 e.
Fine Art 2018, Carrousel du Louvre, 99 Rue de
Rivoli, 75001 Paris. Du 7 au 11 novembre de 12 h
à 20 h (sauf mercredi 7 novembre – ouverture à
14 h 30 et dimanche 11 novembre – fermeture à
19 h). Nocturne le jeudi jusqu’à 22 h.
https://finearts-paris.com
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pose aux Amis du Louvre un tarif préférentiel* de 16 e au lieu de 20 e sur le
spectacle Quatuor Zied Zouari - Sfax au
cœur, un concert sous le signe du dialogue des cultures entre Inde, Maghreb
et Iran, le 19 octobre 2018 à 20 h sur présentation de leur carte de membre à jour.
* Dans la limite des places disponibles.
Réservation aux guichets. Institut du Monde
Arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005
Paris.
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n L’Institut du Monde Arabe pro-
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