
Paris

Bourse du Commerce - Musée Carnavalet

et Trois expositions
Jeudi 25, vendredi 26 novembre

                     et samedi 27 novembre 2021

Jeudi 25 novembre
Exposition Jean-Michel  Othoniel au Petit Palais 

Visite guidée de la Bourse du Commerce - Pinault Collection

15 h   15   – Petit Palais   
Visite de groupe libre de l'exposition "Théorème de Narcisse" de Jean-Michel Othoniel , la plus
importante depuis sa rétrospective au Centre Pompidou en 2011. L'artiste investit tout le musée
et  son jardin,  il  y  expose  70 oeuvres  nouvelles  et  présente  son "Théorème de  Narcisse",
l'homme fleur qui, en se reflétant dans l'eau , reflète le monde . Les oeuvres sont enchassées
dans le bâtiment, suspendues aux arbres, exposées sur l'eau. L'exposition est placée sous le
signe du ré-enchantement de la théorie des reflets que l'artiste développe depuis près de 10
ans. 

17 h - Bourse du Commerce - Pinault Collection
Visite guidée de la Bourse du Commerce, monument historique du quartier des Halles, restauré
et transformé en musée . La Bourse du Commerce accueille désormais la Pinault Collection,
constituée  d'oeuvres  contemporaines,  peintures,  sculptures,  photos,  vidéos,  performances.
Accompagnés d'un conférencier accrédité, nous ferons un voyage dans l'histoire du monument
au fil  d'un parcours architectural  traversant quatre siècles, en dialogue avec l'art  radical de
Tadao  Ando,  un  des  architectes  de  sa  transformation,  et  découvrirons  les  oeuvres  de  la
Collection Pinault. 

V  endredi 26 novembre  
Exposition Boticelli au Musée Jacquemart-André

Visite guidée du Musée Carnavalet 

9   h   45 et   10H - Exposition Boticelli au musée Jacquemart -André  
visite de groupe libre, en deux groupes.
Le musée Jacquemart-André célébre le génie créatif  de Sandro Botticelli  (1445 – 1510) et
l’activité  de  son  atelier,  en  exposant  une  quarantaine  d’œuvres  de  ce  peintre  raffiné
accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels Botticelli
eut une influence particulière. La carrière de Botticelli, devenu l’un des plus grands artistes de
Florence,  témoigne du rayonnement et  des changements profonds qui transforment la  cité
sous les Médicis. 

L’exposition montre l’importance de la pratique d’atelier, laboratoire foisonnant d’idées et de
formation,  typique  de  la  Renaissance  italienne. Elle  présente  Botticelli  dans  son  rôle  de
créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur.
En  suivant  un  ordre  chronologique  et  thématique,  le  parcours  illustre  le  développement
stylistique personnel de Botticelli, les liens entre son œuvre et la culture de son temps, ainsi
que l’influence qu’il a lui-même exercée sur les artistes florentins du Quattrocento. 



Déjeuner au    café    du musée,     mais pas de réservation possible.  Pour  ceux qui  le
souhaitent, il faudra se présenter à l’ouverture du café, 11h 45.

15 h15  Musée Histoire de Paris- Carnavalet
Visite guidée du musée qui vient d’être magnifiquement restauré.
Le musée Histoire de Paris - Carnavalet est le plus ancien musée de la Ville de Paris.
Ouvert au public en 1880 dans l'hôtel Carnavalet situé au coeur du Marais , il a été
l'objet de plusieurs extensions. Ses collections de peinture retracent l'histoire de Paris ,
de  la  préhistoire  à  nos  jours.  Fermé  au  public  en  2016  pour  engager  une  vaste
rénovation, le musée a ré-ouvert en 2021.
La rénovation du musée a consisté notamment à restaurer ses façades, ses baies, ses
cours et certains parquets, à redéfinir le parcours de visite et à l’adapter au 21e siècle
avec mise aux normes, création de circulations verticales et de nouveaux espaces.
L’ensemble de ces travaux a permis de magnifier le monument et de redécouvrir son
architecture tout en apportant un souffle nouveau avec de grands escaliers qui font
entrer le musée dans la modernité.  La totalité des 3 800 œuvres exposées et des
grands décors ont été également restaurés.

Samedi 27 novembre
Fondation Vuitton 

Exposition des collections Morozov -Icônes de l'Art moderne 

9 h 45 - Fondation Vuitton - Visite de groupe libre  
Après l’exposition de la Collection Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton en 2016/2017, la
Collection  Morozov  constitue  un  autre  volet  historique  majeur  consacré  aux  grands
collectionneurs russes du début du 20ème siècle. 
Cette exposition événement réunit plus de 200 chefs-d’œuvre d’art moderne français et russe
des frères moscovites Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov
(1871-1921).Présentée  pour  la  première  fois  hors  de  Russie, elle rassemble  des  œuvres
majeures de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain et
Picasso aux côtés d’artistes emblématiques de l’avant-garde russe tels que Vroubel, Malevitch,
Répine, Larionov, Sérov.
Elle déploie cet ensemble dans une muséographie originale occupant la totalité des espaces
de la Fondation Louis Vuitton.
Cet  événement,  le  second  volet  de  la  grande  manifestation Icônes  de  l'art  moderne,  est
organisé en partenariat  avec le  Musée d’État  de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg),  le  Musée
d’État des Beaux-Arts Pouchkine (Moscou) et la Galerie nationale Trétiakov (Moscou).

   Prix pour le week-end : 78 €

Le  prix  comprend  les  entrées  dans  les  musées  et  les  conférenciers.  La  participation  au
déjeuner n’est pas comprise.

Contact : Véronique Merle           Tel : 06 69 11 27 82  vmerle1@club-internet.fr
                                                                                              

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné 
d'un chèque libellé à l'ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à :

      Véronique Merle         4, rue Mazarine      13100  Aix-en-Provence   
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail.

https://www.carnavalet.paris.fr/le-nouveau-parcours


BULLETIN D'INSCRIPTION

Voyage Paris – les 25 , 26  et 27 novembre 2021

M. Mme. Mlle…………………………………………………………………….Prénom(s)……………

Adresse……………………………………………………………………………………………………..

Portable………………………………………………………mail………………………………………..

Joindre un chèque de………………€… à l'ordre de AAMG 

Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° téléphone) : 

Si vous ne pouvez imprimer le bulletin d’inscription, inscrivez tous les 
renseignements demandés sur papier libre.

Attention     :     Nous vous rappelons que la présentation du passe sanitaire sera   
obligatoire pour les entrées aux musées  mais aussi au restaurant. 

Notre site Internet

www.amisdumuseegranet.fr 


