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juin 2018 – 3e trimestre 2018

Le Président, Louis-Antoine PRAT

É D I T O R I A L

w w w . a m i s d u l o u v r e . f r

Madame, Monsieur, cher Ami du Louvre,

Notre Assemblée générale du début du mois de juin se déroule pratiquement au mo-
ment où ces lignes vous sont adressées. La présence de nombre d’entre vous y souligne, 
comme chaque année, votre adhésion aux efforts de votre Conseil d’administration 
pour toujours renforcer notre activité, vous offrir de plus en plus d’avantages et vous 
permettre de mieux participer à la vie de ce grand musée qui nous est si cher.

 Grâce à vous, notre politique d’acquisition se maintient à un niveau très élevé, et elle permet à chacun de vous d’agir, par le simple 
biais de sa cotisation, en tant que mécène du Louvre. Il est cependant bien des enrichissements du musée du Louvre auxquels nous ne 
participons pas ; l’un des plus étonnants, l’année dernière, s’est inscrit résolument en dehors du programme temporel de l’institution, 
tel qu’il est défini depuis la création du musée d’Orsay, consacré à la seconde partie du xixe siècle : il s’agissait d’une peinture d’Edouard 
Manet, mais qui copiait une œuvre acquise par Louis xiv et donc conservée depuis des siècles dans nos collections, La Vierge au lapin du 
Titien. En voyant cette peinture, un détail m’a sauté aux yeux : la position de la main gauche de la Vierge, posée fermement sur le petit 
lapin blanc, les doigts écartés, sera reprise à l’identique, quelques années plus tard, par Manet dans une de ses peintures les plus scan-
daleuses, L’Olympia exposée au Salon de 1865, la jeune courtisane étendue cachant ainsi son intimité. On imagine les développements 
qu’une certaine histoire de l’art, la plus moderne, celle des gender studies chères aux universités d’outre-Atlantique, pourrait susciter à 
partir de cette étonnante constatation…
 Une histoire de l’art plus classique concerne une nouvelle action que nous avons entreprise en 2016 et qui commence à porter ses 
fruits. En décidant d’aider pour cinq ans les fouilles menées par le Louvre à Gabies, non loin de Rome, votre Société s’est inscrite une 
nouvelle fois dans l’étude des richesses déjà existantes du musée, puisque la grande collection antique des Borghèse, entrée au musée 
à l’époque de Napoléon, provient de ces lieux de fouilles, et que les découvertes actuelles éclaireront d’un nouveau jour les possessions 
anciennes ; de plus, un accord avec le Fondo Ambiente Italiano (FAI), signé ces prochains jours au Palais Farnèse par notre Société, nous 
permettra de faire profiter les jeunes Amis du Louvre de visites privilégiées sur ces lieux de recherches, et, qui sait, peut-être de susciter 
des vocations de juvéniles « antiquaires », comme l’on disait au xviiieme siècle…
 Les récentes inondations de 2016 et de 2018, dont rien hélas n’indique qu’elles ne sont pas promises à un renouvellement rapide 
(rappelons qu’une crue « centennale » n’a pas pour caractère d’apparaître une fois tous les cent ans, mais bien de présenter une chance 
sur cent d’exister, année après année, ce qui ne peut qu’alimenter notre angoisse), sont venues hélas à point pour nous rappeler que 
les œuvres d’art, qui paraissent promises à une vie presque éternelle, et dont nous ne sommes que les dépositaires et les admirateurs 
très temporaires, courent en fait de grands risques. Vous avez été nombreux à vous inquiéter des mesures de sauvegarde prises par la 
très efficace administration du musée, et vous avez pu apprécier l’engagement et le dévouement de ses personnels en ces pénibles 
occasions. Mais que serait Paris sans son plus grand musée en son centre, se reflétant dans un fleuve dont les colères, il faut l’espérer, 
demeureront domptées dans l’avenir ?

 En vous souhaitant de bonnes vacances d’été (sans trop vous éloigner de votre musée favori, et de profiter du temps libre pour y 
emmener votre famille et vos amis, provinciaux ou étrangers), je vous prie de me croire, Madame, Monsieur, cher Ami du Louvre, vôtre

Louis-Antoine Prat

la société des amis du louvre 
s'engage pour le patrimoine

n partenariat fai-amis du louvre 
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M u s é e  d u  l o u v r e 
exposit ions temporaires
Tous les jours sauf le mardi, de 9 h à 17 h 15. 
Nocturnes les mercredi et vendredi jusqu’à 21 h 15.

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 perma-
nentes et des expositions temporaires. 

n hall  napoléon 
Jusqu’au 23 juillet 2018 
Delacroix (1798-1863). 
 
n aile  sully 
— Entresol Rotonde Sully 
Jusqu’au 25 juin 2018 
La France vue du Grand Siècle.  
Dessins d’Israël Silvestre (1621-1691). 
Du 7 juin au 10 septembre 2018 
En société. Pastels du Louvre du xviie  
et xviiie siècle. 
 
n aile  richelieu 
— 1er étage Salle du Trésor 
Jusqu’au 2 juillet 2018 
Reliures précieuses de la  
Bibliothèque Nationale de France. 
— Entresol Petite Galerie  
Jusqu’au 2 juillet 2018 
Théâtre du pouvoir. 
À partir du 26 septembre 
L’archéologie en bulle. 

M u s é e  d u  l o u v r e 
L ’actual ité  des  collect ions
Cet été, plusieurs départements du musée 
du Louvre présentent dans leurs salles une 
exposition-dossier. Du 27 juin au 24 septembre 
2018.

Le Trésor de Preslav, par Jannic Durand 
(Richelieu , 1er étage - salle 505) ; 
Portraits en bronze de l’empereur 
Hadrien (117-138 après J.-C.), par 
Sophie Descamps (Denon, Rez-de-
Chaussées - salle 172) ;
Regards sur les cadres, par Charlotte 
Chastel-Rousseau (Sully, 2e étage, salles 
902 à 904) ;
Les Stucs polychromes de la Renaissance 
italienne, par Marc Bormand (Denon, 1er 
étage, salle 103).

L ’ a c t u a l i t é  d u 
l o u v r e - l e n s
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le mardi. 
www.louvrelens.fr

Le musée du Louvre-Lens présente, 
jusqu'au 23 juillet 2018, l’exposition 
L’Empire des roses. Chefs-d’œuvre de l’art 
persan du 19e siècle sous le commissariat 
de Gwenaelle Fellinger, directeur adjoint 
du département des Arts de l’Islam. Les 
Amis du Louvre bénéficient du privilège 
d’avoir un invité dont l’entrée sera 
gratuite pour toute place achetée.

L ’ a c t u a l i t é  d u 
L o u v r e  A b u  D h a b i
Tous les jours de 10 h à 20 h sauf lundi. 

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  : Les nabis et le décor 
moderne. Un dialogue Orient-Occident 
du 13 septembre au 18 novembre 2018.

m u s é e  d u  L u x e m b o u r g 
e t  G r a n d  P a l a i s
Musée du Luxembourg, 53 rue Vaugirard, 75006 
Paris ; Grand Palais, 3 avenue du Général 
Eisenhower, 75008 Paris.

— Jusqu’au 1er juillet 2018, le musée du 
Luxembourg présente Tintoret. Naissance 
d’un génie. Les Amis du Louvre bénéficient 
du tarif réduit (10 e au lieu de 12,5 e) sur 
place ou en ligne, avec le privilège de 
la réservation d’un billet horodaté sur  
www.museeduluxembourg.fr , en 
renseignant le code promo AMILUX18. 
— À partir du 26 septembre, le Grand 
Palais présente 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.

M u s é e 
e u g è n e - d e l a c r o i x
6 rue Furstenberg, Paris 6e. Tous les jours  
sauf le mardi, de 9 h 30 à 17 h.

Jusqu’au 23 juillet, le musée Eugène-
Delacroix présente Une lutte moderne. 
De Delacroix à nos jours  sous le 
commissariat de Dominique de Font-
Réaulx. Le musée Eugène-Delacroix est 
accessible gratuitement aux Amis du 
Louvre, sur simple présentation de leur 
carte de membre à jour.

G r a n d e  G a l e r i e

Retrouvez dans le nouveau numéro 
de Grande Galerie l’interview du grand 
archéologue italien Andrea Carandini 
qui est depuis 2013 le président du FAI-
Fondo Ambiente italiano avec lequel les 
Amis du Louvre viennent de nouer un 
partenariat. 
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LES ARTS EN FÊTE AVEC 

LES AMIS DU LOUVRE

EN SOCIÉTÉ. PASTELS DU LOUVRE 
DES XVIIème ET XVIIIème SIÈCLES 
du 7 juin au 10 septembre 2018  
( Musée du Louvre )

ÉBLOUISSANTE VENISE ! VENISE, LES ARTS 
ET L’EUROPE AU XVIIIème SIÈCLE 

du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019 
( Grand Palais ) 

GRAVURE EN COULEURS 
du 18 octobre 2018 au 14 janvier 2019
( Musée du Louvre ) 

UN RÊVE D’ITALIE. LA COLLECTION 
DU MARQUIS CAMPANA
du 8 novembre 2018 au 11 février 2019 
( Musée du Louvre )

Profi tez de l’accès libre et gratuit aux plus 
belles expositions du deuxième semestre 2018  
en renouvelant votre carte des Amis du Louvre 
dans la catégorie Sociétaire. 
Plus d’information sur :

PUB SAISON_220X285_17.05.18B.indd   1 22/05/2018   10:42

Le Journal du Louvre

EXPOSITION

LA TOUR, CHARDIN, PERRONNEAU...
La plus belle des collections de pastels

no  44 – 7,50 € 

DOSSIER  
Œuvres d’art en exil  

depuis la Seconde  
Guerre mondiale

TUILERIES 
Promenades dans  

un musée en plein air

été 2018

G
rande G

alerie L
e Journal du L

ouvre – juin / juillet / août 2018 – n° 44
D

ossier : Œ
uvres d’art en exil – T
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a plus belle des collections de pastels

GG44_couvED_preBAT.indd   1 17/05/18   16:54
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Plus d’information sur :

PUB SAISON_220X285_17.05.18B.indd   1 22/05/2018   10:42



4

Mercredi 6 : L’Art au service du 
pouvoir Napoléon Ier Napoléon III, de 
13 h 30 à 18 h. ATELIER GROGNARD, 6 
avenue du Château de Malmaison, 
92500 Rueil-Malmaison.

Jeudi 7 : August Sander. Persécutés/ 
persécuteurs des Hommes du XXe 
siècle. Visite guidée à 19 h sur 
réservation à jacquesolivier.david@
memorialdelashoah.org.  
MÉMORIAL DE LA SHOAH, 17 rue 
Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris.

Lundi 18 : Van Dongen et le Bateau-
Lavoir, de 10 h à 13 h. MUSÉE DE 
MONTMARTRE, 12 rue Cortot, 75018 
Paris.

Jeudi 21 : FÊTE DE LA MUSIQUE, 
concert sous la Pyramide.

JUILLET

Mardi 3 : L’éventail. De Joséphine 
à Eugénie, de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h 30. BIBLIOTHÈQUE 
PAUL-MARMOTTAN, 7 place 
Denfert-Rochereau, 92100 
Boulogne-Billancourt.

Jeudi 5 : 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.

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. 

JUIN

Du 1er au 3 : RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS, information sur 
www.rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr

Du 1er au 3 : FESTIVAL DE L’HISTOIRE 
DE L’ART, information sur  
www.festivaldelhistoiredelart.com

Samedi 2 : Japonismes/
Impressionnismes, de 10 h à 18 h. 
MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES 
GIVERNY, 99 rue Claude Monet, 
27620 Giverny.

Mardi 5 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
15 h.

j o u r n é e s 
g r a t u i t e s

Nous vous recommandons trois exposi-
tions à ne pas manquer pour lesquelles les 
Amis du Louvre bénéficient du tarif réduit.

l e s  «  e x p o s  »  
d e s  a m i s  d u  l o u v r e

Liste complète de nos musées partenaires en p.10.

Au fil du siècle, 1918-2018,  
Chefs-d’œuvre de la tapisserie

Du 10 avril au 23 septembre 2018. Le 
Mobilier national présente une relecture 
éblouissante du siècle écoulé à la 
lumière des chefs-d’œuvre tissés par la 
Manufacture des Gobelins et conçus en 
collaboration avec les artistes de grande 
renommée du xxe siècle parmi lesquels 
Matisse, Picasso, Miro, Le Corbusier, 
Delaunay, Dufy ou Bourgeois.

Galerie des Gobelins, 42 avenue des Gobelins, 
75013 Paris. Tous les jours sauf le lundi, de 11 h 
à 18 h.

Jeudi 5 : De Calder à Koons, bijoux 
d’artistes. La collection idéale de 
Diane Venet et Margiela, les années 
Hermès et Roman Cieslewicz, 
la fabrique des images, de 11 h 
à 21 h. MAD - MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS, 107 rue de Rivoli, 
75001 Paris.

Vendredi 6 : collections 
permanentes, de 10 h à 17 h 30. 
MUSÉE NISSIM DE CAMONDO, 63 rue 
de Monceau, 75008 Paris.

Samedi 21 : Au fil du siècle, 
1918-2018, Chefs-d’œuvre de la 
tapisserie, de 11 h à 18 h. GALERIE 
DES GOBELINS, 42 avenue des 
Gobelins, 75013 Paris. 

AOUT

Vendredi 10 : Inspirantes 
Inspiratrices – Lautrec, Bonnard, 
Matisse, Picasso. Visite guidée à 15 h 
sur réservation à  
atelier@museebonnard.fr.  
MUSÉE BONNARD, 16 boulevard Sadi 
Carnot, 06110 Le Cannet.

Samedi 18 : Même pas peur ! 
Collection de la baronne Henri de 
Rothschild, de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h. FONDATION BEMBERG, 
Hôtel d'Assézat, Place d'Assézat, 
31000 Toulouse.

Mardi 21 : L’amour au Moyen Age, 
de 11 h à 18 h 30. TOUR JEAN SANS 
PEUR, 20 rue Etienne Marcel, 75002 
Paris. 

Vendredi 24 : Courbet, Degas, 
Cézanne... Chefs-d'oeuvre réalistes 
et impressionnistes de la collection 
Burell, de 10 h à 19 h. MUSÉE 
CANTINI, 19 rue Grignan, 13006 
Marseille.

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 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. 

Goethe et Chateaubriand :  
regards croisés devant les paysages 

Du 19 mai au 19 août 2018. La 
Maison de Chateaubriand met à 
l’honneur en collaboration avec la 
Fondation Weimarer Klassik les pay-
sages romantiques de l’Italie, l’Alle-
magne et la Suisse, au travers des 
regards croisés de deux grandes figures 
de la République européenne des 
Lettres : Chateaubriand (1768-1848) 
et Goethe (1749-1832). L’exposition 
révèle pour la première fois un Goethe 
dessinateur : à ne pas manquer. 

Maison de Chateaubriand, La Vallée aux loups, 
87 rue Chateaubriand, 92290 Châtenay-
Malabry. Tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 
12 h et de 13 h à 18 h 30.

Peindre les courses :  
Stubbs, Géricault, Degas

Du 16 juin au 14 octobre 2018. Le 
Domaine de Chantilly présente sous 
le commissariat d’Henri Loyrette une 
exposition d’envergure consacrée pour 
la première fois à la naissance et au 
développement des courses hip-
piques, de la fin du xviiie siècle à la 
fin du xixe siècle en Angleterre et en 
France autour de trois artistes majeurs : 
George Stubbs (1724-1806), Théodore 
Géricault (1791-1824) et Edgar Degas 
(1834-1917).

Salle du jeu de Paume. Domaine de Chantilly, 
rue du Connétable, 60500 Chantilly. Tous les 
jours de 10 h à 18 h.
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v o y a g e s  
d e  
d é c o u v e r t e

Bergame et Brescia. Entre Milan et 
Venise, la peinture lombardo-véni-
tienne à la Renaissance, du 19 au 22 
septembre 2018. Nous vous proposons 
à l'invitation de notre ami le galeriste 
Maurizio Canesso, un séjour artistique 
consacré à la peinture lombardo-véni-
tienne du xvie siècle, autour du maître 
de Bergame, Lorenzo Lotto (1480 - 
1556). Nous commencerons le voyage 
par la visite à Milan de la pinacothèque 
de Breera puis nous aurons le privilège 
de visiter les musées et plusieurs collec-
tions privées de Bergame et de Brescia, 
deux cités lombardes à la frontière des 
pré-Alpes restées jusqu'à Napoléon 
dans le giron de la République de Venise. 
Ce voyage de découverte consacré aux 
peintres de la Terre Ferme est réservé aux 
amateurs de peintures anciennes.

Mise en ligne du programme sur amisdulouvre.fr  
(rubrique Actualités-voyages) et inscription à 
partir du lundi 18 juin 2018 auprès de Constance 
Challan Belval (ccb@amis-louvre.fr).

Une autre renaissance  : voyage en 
Bourgogne sur les traces des artistes 
flamands au temps de François Ier, du 
27 au 29 septembre 2018. Dans le sil-
lage de l’exposition François ier et l’art des 
Pays-Bas présentée au Louvre à l’automne 
2017 nous aurons le grand privilège de 
partir en compagnie de son commis-
saire, Cécile Scaillierez conservateur en 
chef au département des Peintures, à 
la découverte des trésors des églises de 
Bourgogne dont les œuvres n’ont pas pu 
être déplacées pour l’exposition. Nous sil-
lonnerons pendant trois jours les villages 
de la région de Beaune, de Mâcon et de 
Tournus, avec au programme une visite de 
la ville d'Autun et profiterons également 
des plaisirs du temps des vendanges.

Mise en ligne du programme sur amisdulouvre.fr  
(rubrique Actualités-voyages) et inscription à 
partir du lundi 18 juin 2018 auprès de notre 
partenaire l’Agence HMS voyages (01 44 69 97 43 
/ l.salfati@hms-voyages.com).

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

Abu Dhabi, le site archéologique 
d’Al Aïn et Dubaï, du 29 octobre 
au 2 novembre 2018 et du 1er au 5 
novembre 2018. Nous vous proposons 
deux séjours de trois jours sur place pour 
une découverte en accès VIP du Louvre 
Abu Dhabi 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 archéo-
logique et nous serons reçus en prime 
dans une collection privée. A Dubaï, nous 
partirons à la découverte des galeries d’art 
et visiterons la vieille ville où se concen-
trait 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, 10 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'après-midi sera consa-
crée 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).
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p a r t e n a r i a t  f a i - a m i s  d u  l o u v r e 

La Société des Amis du Louvre vient de nouer un parte-
nariat avec la Fondation italienne  FAI - Fondo Ambiente 
Italiano, présidée par le grand archéologue italien Andrea 
Carandini, et dont la mission est d’œuvrer pour la défense 
du patrimoine artistique italien.  
 Créé en 1975 sur le modèle du National Trust 
anglais, le FAI est une fondation privée qui reçoit en dona-
tion des biens historiques qu’elle a la tâche de restaurer, 
d’entretenir et d’ouvrir au public. Elle est aussi une puis-
sante organisation de collecte de dons ayant pour mission 
d’impliquer les Italiens dans la défense de leur patrimoine. 
Elle rassemble plus de 170 000 membres et réunit plus 
de 50 000 bénévoles. La FAI est aujourd’hui le premier 
partenaire privé de l’Etat italien dans la protection du 
patrimoine.  
 La signature officielle de cet accord aura lieu le 
lundi 11 juin 2018 au Palais Farnèse à l’invitation de l’Am-
bassadeur de France Christian Masset. Un des volets de 
cet accord prévoit des avantages d’accès pour les Amis du 
Louvre à l’ensemble des demeures historiques et des parcs 
naturels gérés  dans toute l’Italie par le FAI.

Le 11 juin, la Société des Amis du Louvre et le Fondo Ambiente 
Italiano (FAI) signeront à Rome, au palais Farnèse, un accord de 
partenariat pour la défense du patrimoine en France et en Italie.

Villa Panza, donnée au Fai en 1999 par Giuseppe et Giovanna Panza di Biumo. 
La villa abrite la collection d’art contemporain américain également léguée par la famille Panza di Biumo.

n L'accord repose sur le développement croisé des pro-
grammes d'adhésion du FAI et des Amis du Louvre. 

n À  partir du 1er  juin 2018, les membres Bienfaiteurs 
de la Société des Amis du Louvre bénéficieront 
toute l’année de l’accès gratuit à 34 propriétés histo-
riques du FAI en Italie et les membres Sociétaires et 
Adhérents pourront y accéder avec un tarif réduit.

n Dans le cadre du mécénat des Amis du Louvre 
en faveur des fouilles de Gabies près de Rome, des 
voyages archéologiques seront organisés pour les 
jeunes de moins de 26 ans dans le Latium (sur les site 
de Gabies, Palestrina et Tivoli), en collaboration avec 
le département des Antiquités grecques, étrusques et 
romaines du musée du Louvre, et le FAI qui gère la 
Villa Gregoriana à Tivoli.

l ’ a c c o r d  e n t r e  l e  f a i  e t  l e s 
a m i s  d u  l o u v r e
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D é c o u v r e z  3 4  s i t e s  d ’ e x c e p t i o n  e n  I t a l i e  a v e c  l e  F A I  e t  l e s  A m i s 
d u  L o u v r e

Retrouvez toutes les informations sur chacun de ces joyaux du patrimoine italien sur www.amisdulouvre.fr/fai. Accès 
gratuit pour les Bienfaiteurs et tarif réduit pour les Adhérents et Sociétaires sur présentation de votre carte de membre à 
jour à l’entrée des sites. 

Jardin de Kolymbethra, donnée en concession au Fai par la région 
autonome de Sicile en 1999.

Abbaye de San Fruttuoso, donnée en 1983 au FAI par Frank et 
Orietta Pogson Doria Pamphilj.

1  Castello della Manta 
Via De Rege Thesauro, 5 MANTA 
(Piémont)

2  Castello di Masino 
Via del Castello, 1 CARAVINO 
(Piémont)

3  Villa Flecchia 
Via per Zimone, 3 MAGNANO 
(Piémont)

4  Abbaye de San Fruttuoso 
Via S. Fruttuoso, 13 CAMOGLI 
(Ligurie)

5  Casa Carbone 
Via Riboli, 14 LAVAGNA 
(Ligurie)

6  Barbier et salon de coiffure 
Giacalone 
Vicolo Nicolò Caprettari, 14/ R 
GENES 
(Ligurie)

7  Promontoire de Punta Pagana 
Via Brigida Morello, 18A  
RAPALLO 
(Ligurie)

8  Domaine de Podere Case Lovara 
Punta Mesco LEVANTO 
(Ligurie)

9  Tour de Velate 
Via alla Torre VELATE 
(Lombardie)

10  Moulin Maurizio Gervasoni 
Via Oro, 19 RONCOBELLO 
(Lombardie)

11  Castel Grumello 
Montagnes de la Valtellina 
(Lombardie)

12  Alpe Pedroria e Alpe Madrera 
Talamona (SONDRIO) 
(Lombardie)

13  Edicola di Mantoue 
Piazza Canossa MANTOVA 
(Lombardie)

14  Villa Panza  
Piazza Litta, 1 VARESE 
(Lombardie)

15  Villa Della Porta Bozzolo 
Viale Camillo Bozzolo, 5  
CASALZUIGNO 
(Lombardie)

16  Monastère de Torba 
Via Stazione, 2 GORNATE OLONA 
(Lombardie)

17  Villa Fogazzaro Roi 
Orio VALSOLDA, FRAZ. ORIA 
(Lombardie)

18  Villa del Balbianello 
Via Monzino, 1 TREMEZZINA 
(Lombardie)

19  Villa Necchi Campiglio 
Via Mozart, 14 MILAN 
(Lombardie)
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Villa dei Vescovi, donnée au FAI en 2005 par Maria Teresa Olcese Valoti et Pierpaolo Olcese.

20  Palazzina Appiani 
Arena Civica, Parco Sempione 
MILAN 
(Lombardie)

21  Castello di Avio 
Via al Castello SABBIONARA 
D'AVIO 
(Trentin-Haut-Adige)

22  Villa dei Vescovi 
Via dei Vescovi, 4  
LUVIGLIANO DI TORREGLIA 
(Vénétie)

23  Musée Olivetti 
Piazza San Marco, 101 VENISE 
(Vénétie)

24  Théâtre de Vetriano 
Località Carraia FRAZ. VETRIANO 
– PESCAGLIA 
(Toscane)

25  Casa Campatelli 
Via San Giovanni, 15  
SAN GIMIGNANO 
(Toscane)

26  Bosco di San Francesco 
Complesso benedettino di 
Santa Croce, Via Ponte dei Galli 
ASSISE 
(Ombrie)

27  Villa Gregoriana 
Largo Sant'Angelo TIVOLI 
(Latium)

28  Baie de Ieranto 
Via Ieranto MASSA LUBRENSE 
(Campanie)

29  Casa Noha 
Recinto Cavone, 9 MATERA 
(Basilicate)

30  Abbaye de Cerrate 
S.P. 100 Squinzano - 
Casalabate, LECCE 
(Pouilles)

31  Réserve naturelle des Giganti 
della Sila 
Località Croce di Magara  
SPEZZANO DELLA SILA 
(Calabre)

32  Jardin de Kolymbethra 
Area Tempio dei Diuscuri 
AGRIGENTO 
(Sicile)

33  Salines des Conti Vecchi 
Zona industriale Macchiareddu 
ASSEMINI 
(Sardaigne)

34  Batterie Talmone 
Punta Don Diego PALAU 
(Sardaigne)
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Les Amis du Louvre  
et le FAI, ensemble pour 
découvrir les joyaux  
du patrimoine italien

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

Villa del Balbianello (Tremezzina, Côme), 
donnée au FAI par le Comte Guido Monzino en 1988
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m u s é e s  e t  
e x p o s i t i o n s  
à  t a r i f  r é d u i t

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

n paris
Tour Jean Sans Peur  
20, rue Étienne Marcel, 75002 Paris, 
du mercredi au dimanche de 13 h 30 
à 18 h. Jusqu’au 2 septembre 2018 : 
La tour Saint-Jacques et L'amour 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. Jusqu’au 26 
août 2018 : Photographies d'Helmar 
Lerski.

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 : 
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. 
Entrée libre.

Pavillon de l’Arsenal 
21, boulevard Morland, 75004 Paris, 
tous les jours sauf le lundi, de 11 h 
à 19 h. Jusqu’au 2 septembre 2018 : 
Immeubles pour automobiles - 
Histoire et transformations. 
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. 

Musée de Cluny 
6, place Paul Painlevé, 75005 Paris, 
tous les jours sauf le mardi de 9 h 15 
à 17 h 45. Réouverture mi-juillet 2018.

Musée Eugène-Delacroix 
6, rue de Furstenberg, 75006 Paris, 
tous les jours sauf le mardi, de 9 h 30 
à 17 h 30. Jusqu’au 23 juillet 2018 : 
une lutte moderne, de Delacroix à 
nos jours. 
Entrée libre des Amis du Louvre.

École des Beaux-Arts de Paris – 
Cabinet Jean Bonna 
14, rue Bonaparte, 75006 Paris, du 
lundi au vendredi de 13 h à 18 h. 
Jusqu’au 20 juillet 2018 : Richard 
Deacon Fondation studies.  
Entrée libre.

Musée du Luxembourg 
19 rue de Vaugirard, 75006 Paris, du 
lundi au jeudi de 10 h 30 à 18 h, du 
vendredi au dimanche de 10 h 30 à 
19 h. Du 7 mars au 1er juillet 2018 : 
Tintoret, naissance d'un génie.  
Tarif réduit pour l’exposition 
seulement + Code AMILUX18 pour le 
tarif réduit sur la vente en ligne.

Fondation Custodia 
121 rue de Lille, 75007 Paris, du 
mardi au dimanche de 12 h à 18 h. Du 
2 juin au 2 septembre 2018 : Le rêve 
américain : du pop art à nos jours.

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 
15 juillet 2019 : Enfers et fantômes 
d'Asie. 

Petit Palais - Musée des Beaux-
Arts 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. Du 21 juin 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. Jusqu’au 19 août : Pasteur 
l’expérimentateur.

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 
51, rue de Bercy, 75012 Paris, du 
mercredi au dimanche de 12 h à 
19 h, nocturne le jeudi jusqu’à 22 h. 
Jusqu’au 29 juillet 2018 : Chris 
Maker. Les 7 vies d’un cinéaste.

BNF 
Quai François Mauriac, 75013 Paris, 
tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 
19 h (13 h le dimanche). Jusqu’au 22 
juillet 2018 : Dominique Perrault - La 
Bibliothèque nationale de France. 
Portrait d'un projet (1988 –1998). 
Jusqu’au 26 août 2018 : Icônes de 
mai 68. 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.

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. 
Jusqu’au 8 juillet 2018 : Corot. 
Peindre la figure humaine.

Musée de Montmartre 
12, rue Cortot, 75018 Paris, tous 
les jours de 10 h à 18 h. Jusqu’au 
26 août 2018 : Van Dongen & le 
Bateau-Lavoir.

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). Jusqu’au 19 août 2018 : 
Al Musiqa.  
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. Jusqu’au 31 juillet 
2018 : Clemenceau, je fais la 
guerre. Du 5 juin au 31 juillet 2018 : 
Clemenceau et les Japonais, Portraits 
photographiques de l’ère Meiji 
(1868-1912).

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 19 août 2018 : Effets 
spéciaux, crevez l'écran ! Jusqu’au 26 
août 2018 : Froid et Patate. Jusqu’au 
18 novembre 2018 : Il était une fois 
la science dans les contes. Jusqu’au 
6 janvier 2019 : Feux !

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 27 août 2018 : Les 
Américains dans la Grande Guerre, 
témoignages photographiques. Du 2 
juin au 2 décembre 2018 : Familles à 
l’épreuve de la guerre.

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. Réouverture du 
musée le 2 mars 2018. 
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. Du 12 juin au 16 septembre 
2018 : Jean Cotelle (1645 - 1708).

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 19 mai au 16 juillet 2018 : 
Viollet -Le-Duc voyageur. 
Entrée libre des Amis du Louvre.

Musée d’archéologie nationale, 
château de Saint-Germain-en-
Laye 
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.

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. Jusqu’au 1er juillet 2018 : 
Traits divins. Dessins français du 
musée d'Orléans, 17ème siècle.

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. 
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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 14h à 
18 h le mercredi, de 11 h à 18 h le 
jeudi et vendredi, de 14 h à 17 h le 
samedi. Jusqu’au 31 juillet 2018 : De 
Joséphine à Eugénie, l’éventail au 
XIXe siècle.

Musée des Années 30 - Espace 
Landowski 
28, avenue André Morizet, 92100 
Boulogne-Billancourt, du mardi au 
dimanche de 11 h à 18 h.

Propriété Caillebotte 
8 rue de Concy, 91330 Yerres, tous 
les jours de 9 h à 18 h 30. Jusqu’au 
29 juillet 2018 : La porte des 
rêves, un regard symboliste. 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 Albert-
Kahn 
10-14 rue du Port, 92100 Boulogne-
Billancourt, 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. Jusqu’au 8 juillet 
2018 : Dans la forêt de Meudon. 
Peintures de paysages, gravures & 
photographies. 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 Saint-
Cloud 
60, rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, 
du mercredi au samedi de 12 h à 
18 h, le dimanche de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au 24 juin 2018 : Claude-
Marie, Édouard et Guillaume Dubufe, 
La peinture en héritage (1790-
1909). Du 13 septembre 2018 au 20 
janvier 2019 : Vivent 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. Jusqu’au 19 août 2018 : Goethe 
et Chateaubriand : regards croisés 
devant les paysages.

Musée du Domaine 
départemental de Sceaux 
Château de Sceaux, avenue 
Claude-Perrault, 92330 Sceaux, 
tous les jours sauf le lundi, de 14 h 
à 18 h 30. Jusqu’au 17 juin 2018 : 
Visible-Invisible. 

Atelier Grognard 
6, avenue du Château de 
Malmaison, 92500 Rueil-Malmaison, 
tous les jours de 13 h 30 à 18 h. 
Jusqu’au 9 juillet 2018: L'art au 
service du pouvoir. Napoléon Ier - 
Napoléon III.

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 Saint-
Denis, 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. Jusqu’au 9 juillet 
2018 : Daumier : actualité et variété. 

Maison de la Photographie – 
Robert Doisneau 
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. Du 22 juin au 30 septembre 
2018 : Trouer l’opacité.

Musée Jean-Jacques Rousseau 
- Bibliothèque d’Études 
Rousseauistes 
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.

Musée d’Art et d’Histoire Louis 
Senlecq 
31, Grande Rue, 95290 L’Isle-Adam, 
du mercredi au dimanche de 14 h à 
18 h. Jusqu’au 11 mars 2018 : Regard 
sur les collections. Troisième édition. 
Jusqu’au 16 septembre 2018 : Sur 
le motif. Delphines D;Garcia, Chiara 
Gaggoti, Virginie Isbell, Corinne 
Pauvert.

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. Jusqu’au 26 
août 2018 : Impressions marines.

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 1er 
juillet 2018 : exposition d’œuvres 
d’Alexis Forestier.

n régions
Centre National du Costume  
de Scène et de la Scénographie 
Quartier Villars, Route de Montilly, 
03000 Moulins, tous les jours de 
10 h à 18 h. Jusqu’au 16 septembre 
2018 : Contes de fées.

Musée Anne-de-Beaujeu & 
Maison Mantin 
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 de l’Illustration 
Jeunesse 
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 17 juin 2018 : Vois… 
lis, voilà ! (exposition consacrée à 
Béatrice Pontelet).

Musée Marc Chagall 
Avenue du Docteur Ménard, 06000 
Nice, tous les jours sauf le mardi de 
10 h à 18 h. Jusqu’au 17 septembre 
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 17 juin 
2018 : Pierre Lesieurs - Intérieurs. 
Du 7 juillet 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. 

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. Du 
23 juin 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 26 mars 2018 : Le 
dessin inédit. 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. Du 30 juin 
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. Du 6 
juillet 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 
7 Prom. Robert Laffont, 13002 
Marseille, tous les jours sauf le 
mardi de 11 h à 19 h. Jusqu’au 24 
juin 2018 : Voyages imaginaires : 
Picasso et les Ballets Russes, entre 
Italie et Espagne. Jusqu’au 10 
septembre 2018 : L’Or.  
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 26 août 2018 : Hélène 
Delprat. Jusqu’au 9 septembre 
2018 : Véra Molnar Une ligne… 
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. Jusqu’au 8 juillet 2018 : 
Le mobilier en Corse au temps de 
Bonaparte.

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. Jusqu’au 
8 juillet 2018 : Les Fruits du Nouveau 
Monde.

Cité Internationale de la 
Tapisserie d’Aubusson 
Rue des Arts, 23200 Aubusson, 
tous les jours sauf le mardi, de 
14 h à 18 h. Jusqu’au 31 décembre 
2018 : Aubusson tisse Tolkien : 
les coulisses du projet et Nef des 
tentures : accrochage 2018.

Musée National de Préhistoire 
1, rue du Musée, 24620 Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, tous les jours sauf 
le mardi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30.

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. Du 
16 juin 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. 
Du 15 juin au 21 octobre 2018 : 
Aux prémices de l'archéologie en 
Normandie : le vieil-Evreux et ses 
inventeurs (Rever, Passy, Bonnin) 
et 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 15 juillet 2018 : 
Japonismes / Impressionnismes. 

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 10 juin 2018: COBRA, 
la couleur spontanée. Jusqu‘au 6 
janvier 2019: Pont-Aven, berceau de 
la modernité, collection d’Alexandre 
Mouradian.

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. Du 29 juin au 1er 
octobre 2018 : Même pas peur ! 
Collection de la baronne Henri de 
Rothschild.

Musée Fabre de Montpellier 
Agglomération 
39, boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier, du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h. Jusqu’au 2 
septembre 2018 : Dans le secret des 
œuvres d'art.

Musée de Lodève 
Square Georges Auric Adresse 
postale 1 place Francis Morand, 
34700 Lodève, du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h. Du 7 juillet 
au 7 octobre 2017 : Faune, fais-moi 
peur !

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’à fin 
juin 2018 : Aurélie Nemours.

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. 

Musée de Grenoble 
5, place Lavalette, 38000 Grenoble, 
tous les jours sauf mardi, de 10 h à 
18 h 30. Jusqu’au 17 juin 2018 : De 
Delacroix à Gauguin. Chefs-d'œuvre 
dessinés du XIXe siècle.

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

Musée des Beaux-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. Depuis le 19 avril 
2018 : Thierry Kuntzel (1948-2007), 
The Waves, 2003. 

Muséum 
43, rue Jules Guitton, 49000 Angers. 
Du mardi au dimanche, de 10 h à 
18 h. 

Artothèque 
75, rue Bressigny, 49000 Angers. Du 
mercredi au samedi, de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au 19 août 2018 : La Grande 
parade des animaux.

Musée des Beaux-Arts d’Angers 
14, rue du musée, 49100 Angers, 
toute la semaine de 10 h à 18 h. 
Jusqu’au 19 août : La Grande parade 
des animaux.

Musée Jean Lurçat et de la 
Tapisserie Contemporaine 
4, boulevard Arago, 49100 Angers, 
toute la semaine de 10 h à 18 h. 
Jusqu’au 19 août 2018 : La Grande 
parade des animaux.

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. Jusqu’au 2 septembre 2018 : 
Georges de La Tour et l'énigme 
de la Femme à la puce. Jusqu’au 3 
septembre 2018 : L'Ecole de Nancy. 
Art nouveau et industrie d'Art.

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 : Port-Louis. 4 siècles de 
fortifications et Résidence de Marion 
Le Pennec.
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Musée de la Faïence de Nevers 
16, rue Saint-Genest, 58000 
Nevers, du mardi au dimanche 
de 10 h à 18 h 30. Jusqu’au 24 juin 
2018 : Oscar Gauthier (1921-2009).

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. 

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. 

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. 
Jusqu’au 11 juin 2018: Chrétiens 
d'Orient, 2000 ans d'histoire. 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. Du 23 juin 
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 : 
Chemins de traverse et 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. 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. Du 23 juin 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 3 
juin 2018 : Rembrandt au musée 
Condé - Cabinet d'arts graphiques. 
Jusqu’au 30 juin 2018 : America! La 
maison d’Orléans et les Etats-Unis – 
Cabinet des livres. Du 16 juin au 14 
octobre 2018 : Peindre les courses. 
Stubbs, Géricault, Degas – Salle du 
Jeu de Paume et Géricault au musée 
Condé – Cabinet d’arts graphiques.

La Manufacture Bohin 
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 29 juillet 
2018 : Du Rouge Garance au Bleu 
Horizon.

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. Du 9 juin 2018 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 lundi, de 10 h 
à 18 h. Jusqu’au 22 juillet 2018 : 
L’Empire des roses. Chefs-d’œuvre 
de l’art persan du XIXe siècle.  
Un billet offert pour un billet acheté.

Musée du Touquet-Paris-Plage 
Angle avenue du golf et avenue du 
château, 62520 Le Touquet-Paris-
Plage, tous les jours sauf le mardi 
de 14 h à 18 h. A partir du 16 juin 
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. 

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. Jusqu’au 10 juin 2018 : 
De France et de Navarre. Portières 
de tapisserie d'après Charles Le 
Brun.

Musée de l’Hôtel Sandelin 
14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, 
du mercredi au dimanche, de 10 h 
à 18 h. Jusqu’au 29 juillet 2018 : 
Figures sur carreaux.

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

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. 
Jusqu’au 9 septembre 2018 : 
Carnets de collections. Depuis le 
7 avril 2018 : Hugo Pratt, lignes 
d’horizons.  
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.

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 h 45. 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. Du 30 juin 
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. 
Jusqu’au 30 juin 2018 : Chanouga et 
l'aborigène blanc, de l'histoire à la 
bande-dessinée.

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.
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dernières nouvelles

n La Société des Amis du Louvre est parte-
naire du Festival Européen Jeunes Talents 
qui fait vivre la musique classique au cœur 
du Marais chaque été. Pour sa 18ème édi-
tion, du 1er au 21 juillet 2018, le Festival a 
de nouveau programmé de jeunes musi-
ciens brillants qui ont tous été primés lors 
de concours. Ils seront cette année soute-
nus par des artistes reconnus tels que le 
violoncelliste Xavier Phillips, le violoniste 
David Grimal ou encore le pianiste Michel 
Dalberto qui seront invités à partager la 
scène avec de jeunes musiciens. Les Amis 
du Louvre bénéficieront du tarif exception-
nel de 10 e au lieu de 15 e sur tous les bil-
lets en catégorie A.

Programme complet sur www.jeunes-talents.
org. Billetterie en ligne, par téléphone au  
01 40 20 09 32 ou sur place, les soirs de concert, 
à partir de 18 h.

n La Philharmonie de Paris propose 
aux Amis du Louvre une offre 1 place 
achetée = 1 place offerte* sur le spec-
tacle d'Art Spiegelman, prix Pulitzer 
en 1992 pour Maus, son récit de la 
Shoah en bande dessinée, et du jazz-
man Phillip Johnston le 17 juin 2018 
avec le code ART6 (offre valable sur les 
places des catégories 1 et 2, 41 e et 32 e). 
* Dans la limite des places disponibles, 1 
seule place offerte par commande.

Réservation sur le site internet  
www.philharmoniedeparis.fr par téléphone 
au 01 44 84 44 84 ou aux guichets. Cité de la 
musique - Philharmonie de Paris 221, avenue 
Jean-Jaurès 75019 Paris. 

n Stéphane Loire, conservateur au dépar-
tement des Peintures du musée du Louvre 
et spécialiste de la peinture italienne xviie et 
xviiie siècles publie aux éditions Gallimard 
un important ouvrage intitulé Peintures ita-
liennes du xviiie siècle du musée du Louvre. 
Après deux volumes consacrés aux pein-
tures italiennes du xviie siècle du musée du 
Louvre (1996, 2006), cet ouvrage vient com-
pléter la publication du catalogue raisonné 
du fonds de peinture baroque italienne du 
musée du Louvre, qui offre sans doute la 
présentation la plus étoffée de la création 
picturale au Settecento que l’on puisse voir 
en-dehors d’Italie.

Editions Gallimard, préface de Sébastien Allard. 
576 pages, 79€. 

n Les Amis du Louvre bénéficient d’une 
réduction de 10% au restaurent Bistrot 
Benoît. Situé sous la pyramide du Louvre, le 
Bistrot Benoit propose des recettes typiques 
du savoir-faire à la française dans un cadre 
authentique et dans une ambiance chaleu-
reuse, caractéristique des bistrots parisiens. 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi. Petit-Déjeuner 
de 9 h à 11 h 30 - Déjeuner de 11 h 30 à 17 h - Nocturne 
les mercredis et vendredis jusqu'à 21 h en période 
de vacances scolaires. Téléphone 01 49 27 93 31.

n Votre carte des Amis du Louvre vous offre 
un accès privilégié tout au long de la sai-
son 2018-2019 aux Concerts du Dimanche 
Matin du Théâtre des Champs-Elysées.
Tarif exceptionnel de 20 e (au lieu de 30 e).

Programme sur www.jeanine-zoze-production.fr.  
Pas de réservation. Achat des places 
directement à la caisse sur présentation de votre 
carte dans la limite des places disponibles. 

n Le Victoria and Albert Museum à 
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  

n La Boverie propose aux Amis du Louvre 
de bénéficier, sur présentation de leur carte 
de membre à jour, du tarif réduit aux expo-
sitions permanentes. Dans le cadre de l’ex-
position Viva Roma, les Amis du Louvre 
bénéficient jusqu’au 26 août d’une place 
gratuite pour une place achetée.

La Boverie, Parc de la Boverie 3, 4020 Liège, 
Belgique. Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 
www.laboverie.com 

n Les Amis du Louvre bénéficient de tarifs 
préférentiels sur la carte d’adhésion POP’ 
du Centre Pompidou  : 40 e au lieu de 
49€ pour la formule Solo 1 an ; 65 e au 
lieu de 74 e pour la formule Solo 2 ans ; 
69 e au lieu de 76 e pour la formule Duo 1 
an ; 109 e au lieu de 125 e pour la formule 
Duo 2 ans. Ce pass prioritaire donne accès 
en illimité à la plus grande collection d’art 
moderne et contemporain d’Europe ainsi 
qu’aux expositions incontournables de la 
saison (Chagall, Lissitzky, Malévitch  ; le 
Cubisme ; Vasarely…). 

Adhésion uniquement sur place à l’espace 
Adhésions situé dans le Forum sur présentation 
de votre carte de membre des Amis du Louvre 
à jour. Centre Pompidou - Place Georges-
Pompidou, 75004 Paris. www.centrepompidou.fr 
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Tarifs réduits 
pour les Amis 
du Louvre

Réservations
à la billetterie ou 
au 01 40 20 55 00

Informations
louvre.fr
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