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En septembre, tout change !
En attendant les nouveaux accrochages, 

quelques belles expositions qui s’achèvent 
et les grands rendez-vous du mois. 

Habits aux couleurs de l’espagne
Pour la richesse inspirante des costumes régionaux 
autant que pour la qualité des photographies de
José Ortiz Echague (1886-1890).
Maison Victor Hugo

Jusqu’au 24 septembre
10-18h - fermé le lundi !

david Hockney

L’exposition de l’été du grand maître 
anglais. On apprécie la variété des 

sujets, la construction des toiles,
l’empathie pour ses modèles et le 

renouvellement des techniques.
 

Centre Georges Pompidou, 
Jusqu’au 23 octobre

11-21h - fermé le mardi !

Du 8 au 16 septembre, 
un festival de rencontres 
et de découvertes.



Medusa, Bijoux et taBous, 

Musée d’art moderne de la Ville de Paris
Une approche passionnante et très documentée de 

l’art du bijou qui, du néolithique à nos jours, en 
interroge les fonctions et les expressions.

Jusqu’au 5 novembre
10h-18h, nocturne le jeudi, fermé le lundi  !

dior, couturier du rêve
Une ambitieuse rétrospective qui attire un public que l’attente ne 
décourage pas.
Astuce : pour les moins de dix-huit ans, présenter sa carte d’élève
ou d’étudiant pour couper la file et prendre un billet gratuit au
comptoir des hôtesses à gauche en entrant.

Jusqu’au 7 janvier 2018

travaux de daMes

Pour la vue sur le jardin des Tuileries et pour cet ensemble qui 
mérite le coup d’oeil, monter au cinquième étage du musée : des 

réalisations exclusivement conçues par des femmes,
du XIXe siècle à nos jours et qui relèvent de tous les champs des arts 

appliqués et des métiers d’art.

Jusqu’au 17 septembre

Musée des Arts décoratifs,
10-18h, nocturne le jeudi, fermé le lundi !

Portraits de Cézanne,
Musée d’Orsay, 
Jusqu’au 24 septembre
9h30-18h, nocturne le jeudi, fermé le lundi !



rêve de ForMes,        
Art, Science, etc.        + dioraMa

Palais de Tokyo
Jusqu’au 10 septembre
midi-minuit, fermé le mardi 

Nuit Blanche
7 au 8 octobre 2017

Sur le thème du collectif, des parcours dans la ville.
Se reporter au programme officiel.

Frontières,
gravures et dessins,

Marius Martinot 

Bibliothèque
Claude Lévi Strauss, 

Un ancien élève de Vox expose et c’est 
formidable !

Jusqu’au 30 septembre
horaires de la bibliothèque, Paris 19e

JourNées européeNNes

du patrimoiNe

16 et 17 septembre 2017

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

nous et les autres, du préjugé au racisme
Musée de l’Homme 

Une réflexion engagée de manière très didactique et efficace. À ne pas 
manquer d’autant qu’un détour par les collections permanentes de ce 
musée reste toujours une occasion épatante de s’instruire.

Jusqu’au 8 janvier 2018
10-18h, fermé le mardi !


