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« Depuis toujours, je suis fasciné par le plus bel animal
sur terre : l’être humain » Thierry Mugler »
L’exposition Thierry Mugler, Couturissime dévoile 140 tenues,
accessoires, costumes de scènes, croquis et photographies de
mode - un véritable feu d’artifice !
Dans une ambiance sombre, les tenues se découpent claires et
lumineuses. La scénographie est spectaculaire.

RDV Musée des Arts décoratifs

Josseline Reynaud-Cometto

107, rue de Rivoli—75001 Paris

Le monde de Steve McCurry

M r

Prix : 25€
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L’exposition présente pour la première fois à Paris plus de
150 photos imprimées en grand format.
Elle propose un long voyage dans le monde de Steve
McCurry, célèbre photographe composant de véritables
tableaux en couleurs, de l’Afghanistan à l’Inde, de l’Asie du
Sud-Est à l’Afrique, de Cuba aux États-Unis, du Brésil à
l’Italie, à travers son vaste et fascinant répertoire, où l’Humain est toujours le protagoniste principal.

Solveig Placier

RDV Musée Maillol
59-61 Rue de Grenelle
75008 Paris
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Considéré comme l’un des plus grands artistes finlandais au tournant des XIXe et XXe siècles, Akseli Gallen-Kallela a conçu une
œuvre foisonnante dans laquelle le paysage tient une place centrale. Célébrant une nature primitive et majestueuse, il lui confère
une dimension symboliste et mystique, dans des vues d’une beauté et d’une modernité saisissantes, dont l’exposition réunira une
cinquantaine d’exemples peints et gravés.
RDV Musée Jacquemart André
158 boulevard Haussmann
75008 Paris

Danielle Doré Petit
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RDV Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries- Place de la Concorde
75001 Paris

Prix : 26€ *
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Cette exposition invite à explorer une autre histoire de
l’impressionnisme avec des œuvres de Cassatt, Cézanne,
Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissarro et Renoir. Elle
montre comment, à travers peintures, éventails, céramiques ou dessins, les impressionnistes ont tracé un chemin nouveau, avec la conviction que, pour citer Renoir,
l’art est fait avant tout pour « égayer les murs

Danielle Doré Petit
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Architecte et designer d’exception, Antonio Gaudi a lancé le
mouvement Art Nouveau en Espagne en peuplant la ville de
Barcelone d’incroyables constructions tout droit sorties de son
imagination. Le parc Güell, la Casa Battlo, ou encore la fameuse Sagrada Familia… De la fin du XIXe siècle jusqu’au début des années 1900, l’artiste a offert à la ville des réalisations
mondialement connues

Danielle Doré Petit

RDV Musée de d’Orsay
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75007 Paris

ARTEMA Culture & Loisirs - Association loi de 1901
Réservations par téléphone. : 06 87 36 63 19

Prix : 26€ *

Edition 1 du 24/02/2022

Réservations par mail : artema.inscription@gmail.com

2/5

Pionnières - A is e
d n
P i e
e f!" e

M r

17 m

- 15#45

Cette exposition met en avant les femmes qui ont pu, pour la
première fois au début de XXe siècle, accéder aux grandes écoles
d'art et à l'éducation artistique jusque-là réservées aux hommes.
Ces artistes mises à l'honneur au musée du Luxembourg ont été
à la tête de grands mouvements artistiques modernes, bien que
leur rôle ait été oublié ou négligé.

RDV Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard
75006 Paris

Danielle Doré Petit
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La colère, l'ennui, la joie, la surprise, le désir, la peur, l'excitation...
C'est par l'art que l'Homme réussit à identifier ses émotions, à mettre
des mots sur ce qu'il ressent et sur ce que les personnes autour de
lui peuvent également ressentir . Armés de leurs pinceaux et de leurs
couleurs, les peintres des Temps modernes ont tenté de représenter
toutes ces nuances de l'âme humaine, toutes ces émotions
RDV Musée Marmottan Monet
2, rue Louis Boilly
75016 Paris

Annick Doutriaux
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Edifié place de la Concorde par Jacques Ange Gabriel, l’hôtel
de la Marine accueille le Garde Meuble de la Couronne jusqu’en 1798, et en septembre 1789 le ministère de la marine
y est installé par Louis XVI. C’est cette double histoire que
nous évoquerons à travers les salons d’apparat et les appartements plus intimes qui ont gardé le décor et le mobilier du XVIII-ème siècle témoins du savoir faire des ornemanistes et ébénistes de ce siècle.
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RDV Hôtel de la Marine
2, Place de la Concorde
75008 Paris
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Giovanni Boldoni
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La rétrospective Boldini permet de redécouvrir un peintre de talent et
de revivre le Paris mondain du tournant du XXe siècle. L’exposition retrace le parcours de l’artiste, de sa formation en Italie jusqu’à sa
longue carrière parisienne. Elle met en évidence les liens de Boldini
avec la société de son temps et invite à revivre les plaisirs de la Belle
Époque et l’effervescence d’une capitale à la pointe de la modernité.
RDV Petit Palais
Avenue Winston Churchill
75008 Paris

Josseline Reynaud-Cometto
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Nous découvrirons la séduisante église ND de la Salette, le
parc Georges Brassens et enfin la cité « La Ruche » qui permet d’offrir aux jeunes artistes de bonnes conditions de travail.
Ce lieu original fut le rendez vous des artistes qui viennent à
Paris pour y rencontrer l’avant-garde pictural du début de
siècle (Modigliani, Soutine, Chagall ..).
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RDV Eglise ND de la Salette
38 Rue de Cronstadt, 75015 Paris
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Au 8e siècle av. JC., en Nubie, un royaume s’organise autour
de sa capitale Napata. Vers 730 av. J.-C., le souverain Piânkhi
entreprend de conquérir l’Égypte et inaugure la dynastie des
pharaons koushites. Ses successeurs, pharaons de la 25e dynastie, régneront durant plus de cinquante ans sur un royaume
s’étendant du Delta du Nil jusqu’au confluent du Nil Blanc et du
Nil Bleu. Le plus connu d’entre eux est sans conteste Taharqa.

Danielle Doré Petit

RDV Musée du Louvre
99 rue de Rivoli
75001 Paris
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- Pour les visites avec un prix noté avec *, en cas d’annulation sans motif impérieux dans
les 15 jours précédant la visite, nous n’effectuerons pas de remboursement.
- Les personnes ayant une cotisation double (couple ou 2 amies nommées), une autre
personne pourra bénéficier du prix adhérent mais uniquement en présence d’un des 2 titulaires.
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Les inscriptions sont faites de préférence par courriel artema.inscription@gmail.com
ou par téléphone 06 87 36 63 19
Elles sont confirmées par la réception d’un chèque libellé à l’ordre d’Artema (un chèque
par conférence) et seront prises en compte, par ordre d’arrivée.
Les chèques sont à adresser à

ARTEMA c/o Mme Dominique Laveau
7 route de Choisel
78460 CHEVREUSE

Pour les non adhérents d’Artema, le prix est majoré de 2€.

Vi iB
Avant chaque visite, vous recevez systématiquement un courriel vous indiquant l’heure,
le lieu de Rendez-vous et les coordonnées de la responsable de groupe.
Si vous ne l’avez pas reçu 3 jours avant la visite, il est important de contacter
Dominique Laveau (06 87 36 63 19 ) ou par courriel

En cas de grève des transports ou du personnel des Musées, les conférences sont
automatiquement annulées.
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