Les expositions à Paris
L’expérience de la couleur
Avec le concours du Centre Georges
Pompidou une exposition à ne pas manquer…
jusqu’au 2 avril 2018

Musée de la céramique de
Sèvres

Sheila Hicks
Lignes de vie
Une oeuvre somptueuse : couleurs et
matières.

César
Compressions ou expansions,
pour se remémorer le dynamisme des
Nouveaux Réalistes.
Jusqu’au 26 mars 2018

Jusqu’au 30 avril 2018

Deux expositions du
Centre Georges Pompidou,
11-21h - fermé le mardi !

10 h à 17 h fermé le mardi!

Loupot, peintre en affiches
Une oeuvre graphique du XXe siècle.
Gratuit.

Jusqu’au 26 mai 2018

Bibliothèque Forney

13h-19h - fermé les dimanche et lundi !

Bas Smet versus Duncan Lewis
Une confrontation stimulante entre deux
équipes d’architectes.
Jusqu’au 6 mai 2018
11h à 19 h - Nocturne le jeudi jusqu’à 21h
fermé le mardi !

Constance Guisset Design Actio !
De l’humour et de la pédagogie, de la légèreté et de la
rigueur… Une visite tout indiquée pour les élèves et
les étudiants d’arts appliqués.
Jusqu’au 11 mars 2018

Musée des Arts décoratifs

10-18h, nocturne le jeudi, fermé le lundi !

Degas, Danse, Dessin
Un dialogue entre les mots (et les croquis) de Paul
Valéry et les dessins, pastels, monotypes, sculptures et
peintures de Degas. Lumineux.
Jusqu’au 25 février

René Goscinny, au-delà du rire
Goscinny, un scénariste épatant, cultivé, polyglotte auquel l’exposition rend un bel hommage.
Jusqu’au 4 mars 2018

Musée d’Orsay,

mahJ Musée d’art et d’histoire du

9h30-18h, nocturne le jeudi, fermé le lundi !

judaïsme

mardi au vendredi : 11-18 h;
samedi et dimanche : 10 -18 h fermé le lundi !

Jean Fautrier, matières et lumières
Le parcours d’une vie. Émouvant et déroutant.

Nouvelle présentation

Une manière de rédécouvrir les riches collections permanentes.

Musée d’art moderne de la Ville de Paris
10h-18h, nocturne le jeudi, fermé le lundi !

Les Hollandais à
Paris, 1789-1914
Van Gogh, Van
Dongen, Mondrian...
jusqu’au 13 mai
Musée du Petit Palais
10-18 h - nocturne le
vendredi jusqu’à 21 h
fermé le lundi !

Raoul
Haussmann,
RAOUL
HAUSMANN

UN REGARD EN MOUVEMENT
VISION IN ACTION
06/02 – 20/05/2018

un regard en mouvement

Jusqu’au 20 mai 2018
Galerie du Jeu de Paume
[ FR / EN ]

mardi 11h-21h - mer. au dim. 11h-19h
fermé le lundi !

Daimyo,
Seigneurs de la
Guerre au Japon

Antoni Clavé, estampes

Jusqu’au 25 février 2018

À partir du 15 février et
jusqu’au 13 mai 2018

BNF site François Miterrand

mardi au samedi de 10h à 19h,
dimanche de 13h à 19h

Musée Guimet

10-18h - fermé le mardi

L’art du Pastel de Degas à Redon
Des oeuvres délicates et virtuoses.
jusqu’au 8 avril
Musée du Petit Palais
10-18 h - nocturne le vendredi jusqu’à 21 h fermé le lundi !

Installation de
George Henri Longly
Palais de Tokyo

12-h-24h - fermé le mardi

Théâtre du pouvoir
Une présentation didactique
pour tous les publics.
Jusqu’au 2 juillet
Petite Galerie Musée du Louvre

9-18 h , nocturnes les mercredi et vendredi
jusqu’à 21h45 fermé le mardi !

