Braque
Vallotton
Depardon
Cartier

Georges Braque
Grand Palais, Galeries nationales
(entrée Champs-Elysées)

18 septembre 2013 - 6 janvier 2014

L’exposition
en bref

Réservez votre visite

La réservation est conseillée. Elle permet d’entrer dans un
délai maximum d’une demi-heure suivant l’horaire choisi.
HORAIRES

Tous les jours de 10h à 20h, sauf le mardi.
Nocturnes jusqu’à 22h du mercredi au samedi.

Georges Braque fut l’initiateur du cubisme et
l’inventeur des papiers collés. Cette rétrospective est la première organisée depuis quarante
ans et s’appuie sur la richesse de la collection
du Centre Pompidou.

Vacances de la Toussaint du 19 octobre au 2 novembre :
Tous les jours de 10h à 22h, sauf le mardi
Vacances de Noël du 21 décembre au 4 janvier :
Tous les jours de 9h à 22h, sauf le mardi.
L’exposition participe à la Nuit Blanche le 5 octobre
2013 : entrée gratuite de 20h à minuit.
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Georges Braque, L’oiseau noir et l’oiseau blanc, (détail) 1960.
Huile sur toile, 134 x 167,5 cm. Collection particulière © Leiris SAS Paris © ADAGP, Paris 2013

Un nouveau regard porté sur l’oeuvre de
l’artiste et une mise en perspective de son
travail avec la peinture, la littérature ou la
musique de son temps.

Fermeture anticipée à 19h le 23 septembre et à 18h
le 30 septembre, les 1er et 2 décembre.
Fermeture le 25 décembre.
TARIFS

Une exposition d’envergure internationale
réunissant des oeuvres venues du monde
entier : Allemagne, Danemark, États-Unis,
Italie, Japon, République tchèque, Suisse, etc.

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 9 € (16-25 ans, demandeur d’emploi,
famille nombreuse).
Tribu : 35 € (groupe de 4 payants composé
d’au moins 2 jeunes de 16 à 25 ans).
Gratuit : Moins de 16 ans, bénéficiaires du RSA
et du minimum vieillesse.

Cette exposition est organisée par la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais en partenariat
avec le Centre Pompidou. L’exposition est réalisée
grâce au soutien de Nexity.

Billets couplés BRAQUE / CARTIER
ou BRAQUE / VALLOTTON

Plein tarif : 22 €
Tarif réduit : 18 € (16-25 ans, demandeur d’emploi,
famille nombreuse).
Simplifiez-vous la vie !

Achetez et obtenez vos billets sans vous déplacer sur
grandpalais.fr en les imprimant ou en les téléchargeant
sur votre mobile.
RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS SUR Grandpalais.fr
AUDIOGUIDES

Langues proposées : français, allemand, anglais, espagnol.
Version française adaptée pour les 8-12 ans.
Audiodescription à l’attention des personnes en
situation de handicap visuel.

Visuel de couverture
Félix Vallotton, La Loge de théâtre, le Monsieur et la Dame,
1909 - Collection particulière © DR

Location à l’entrée de l’exposition : 5 €
Application disponible sur App Store et Google Play,
en français et anglais : 3,59 €

Visuel de 4e de couverture
Diadème Cartier Paris, 1914
Vincent Wulveryck, Cartier Collection © Cartier
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D’autres perspectives sont développées
dans l’exposition : sa collaboration avec
Pablo Picasso durant le cubisme ; l’étroite
connivence de son art avec la musique,
et sa proximité avec Erik Satie ; enfin sa
complicité avec les poètes comme Pierre
Reverdy, Francis Ponge, René Char et les
figures intellectuelles déterminantes de son
temps comme Carl Einstein ou Jean Paulhan.
Une section de l’exposition est enfin consacrée à l’œuvre de Georges Braque vue par
les photographes Man Ray, Doisneau ou
Cartier-Bresson.

Le Grand Palais accueille cet automne une
rétrospective ambitieuse de son œuvre.
Toutes les périodes de sa création y sont
présentées, depuis le Fauvisme jusqu’à
l’œuvre ultime qui culmine dans les séries
éblouissantes des grands ateliers et des
oiseaux. Le parcours chronologique insiste
sur les temps forts de son travail, comme
le cubisme, les Canéphores - ces grandes
figures portant des corbeilles - des années
vingt ou les derniers paysages qu’aimait
Nicolas de Staël. Grâce à l’appui des collections du Musée national d’art moderne, les
œuvres clés de l’artiste sont rassemblées
ainsi que les séries de variations thématiques - paysages, guéridons, canéphores
et ateliers - qui amplifient et résument ses
recherches.

Depuis la grande rétrospective organisée
par l’Orangerie des Tuileries (1973-1974),
aucune rétrospective complète de l’œuvre
de Georges Braque n’a été présentée à Paris.

Retrouvez en ligne
le magazine
d’exposition Braque
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Georges Braque - Violon et pipe, 1913-14. Centre Pompidou, Musée national d’art moderne.
© Centre Pompidou, MNAMCCI, Dist. Rmn/DR.
© ADAGP, Paris 2013.

Georges Braque (1882-1963) est l’un des
artistes majeurs du XXe siècle. Peintre,
graveur et sculpteur, il fut d’abord en tant
qu’initiateur du cubisme et inventeur des
papiers collés, une des figures de l’avantgarde du début du siècle avant de recentrer
définitivement son œuvre sur l’exploration
méthodique et sérielle de la nature morte et
du paysage. Il devient ainsi le peintre français par excellence, héritier de Corot et de
Chardin et dépositaire de la tradition classique, mais aussi le précurseur de l’abstraction d’après-guerre.

VISITER
L’EXPOSITION BRAQUE
Adultes

Visite atelier adultes 

Dessins en promenade

Visite guidée

Vous aimez dessiner ? Vous êtes professeur d’arts plastiques ou responsable d’un
atelier de dessin ? Amateur ou artiste professionnel ? Venez goûter seul ou à plusieurs,
à l’ambiance du Grand Palais en ouverture
restreinte. Accompagnés d’un conférencier,
prenez le temps de remplir les pages d’un
carnet de croquis des plus subtiles créations
de Georges Braque...

Découvrez un des artistes majeurs du
XXe siècle grâce à cette rétrospective ambitieuse consacrée à Georges Braque. Accompagnés d’un conférencier, explorez toutes les
périodes de sa création, depuis le Fauvisme
jusqu’à l’œuvre ultime qui culmine dans les
séries éblouissantes des grands ateliers et
des oiseaux.

Matériel de dessin non fourni.

Durée  1h30

Visite seule :
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €
Visite et billet exposition :
Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 16 €
Tribu : pour un groupe de 4 payants composés
de 2 jeunes de 16 à 25 ans 60 €.

Visite atelier adultes

Peinture, sable et papier :
la délicate restauration
des œuvres cubistes
Emploi du pochoir et de la spatule dentelée,
mélange de sable ou de plâtre à la peinture
et utilisation de papier journal… tous ces
effets donnent un fascinant relief aux œuvres
cubistes mais comment préserver la force
de ces créations au-delà du temps ? Après
la visite de l’exposition avec un conférencier,
découvrez les principes et techniques de la
restauration des œuvres avec Elsa Vigouroux, une spécialiste.
Durée  2h (1h de visite guidée, 1h avec l’intervenant).
Tarifs

Visite-atelier et billet exposition :
Plein tarif : 32€ - Tarif réduit : 24 €

© Nicolas Krief

Tarifs 

Durée  2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ).

Dates

Dates

Hors vacances scolaires : 14h30 et 17h30 lundi
et jeudi, 14h30 et 19h30 mercredi, 14h30, 17h30
et 19h30 vendredi, et 14h30 samedi.
Vacances scolaires : 10h15 et 17h lundi, jeudi,
vendredi et samedi, 17h mercredi.

Durée  1h

Accompagnés d’un conférencier, découvrez en famille un des artistes majeurs
du XXe siècle grâce à cette rétrospective
ambitieuse consacrée à Georges Braque.

Dates

Mardis 15 octobre et 19 novembre 14h.

Du papier et du sable
pour peindre

Caractères d’imprimerie, papiers journaux,
d’emballage ou imitant le bois, mélange
de sable ou de plâtre à la peinture : Braque
introduit des effets de toutes sortes à ses
créations ! Après avoir observé attentivement ces œuvres, les participants imaginent
en atelier leurs versions inspirées de la
démarche du grand artiste.

Visite-atelier et billet exposition :
Plein tarif : 32 € - Tarif réduit : 24 €

Tarifs

Visite-atelier (pour les 8-11 ans)

Visite guidée famille (dès 5 ans)

Visite seule :
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Visite et billet exposition :
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 14 €
Famille : 2 adultes et 2 enfants 45 €

Durée  2h

Tarifs

FAMILLES
ET ENFANTs

Tarif 10 €
Dates 

Hors vacances scolaires : 14h mercredi et samedi
Vacances scolaires : 14h lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi.

Hors vacances scolaires : 16h30 mercredi
et samedi
Vacances scolaires : 16h30 lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi

événement !
INTRODUCTION À L’EXPOSITION

VISITE-ATELIER (pour les 5-7 ans)

Le Grand Palais offre une courte visite guidée
à ses nouveaux visiteurs.

Des oiseaux et des formes

Observez avec les plus jeunes les formes
réduites à l’essentiel en atelier, puis retrouvez
dans l’exposition les merveilleux oiseaux de
papier, peints ou gravés de Georges Braque
qui en avait fait son emblème poétique.

Réservation sur Internet seulement,
pour le prix du billet d’entrée.

Durée 1h30 (45 mn d’atelier, puis 45 mn de visite)

Les activités pédagogiques sont réalisées grâce au
soutien d’AXA Private Equity Mécénat et Canson.

Tarif 7,50 €
Publics 5-7 ans
Dates 

Hors vacances scolaires : 14h15 mercredi
et 10h30 samedi
Vacances scolaires : 14h15 lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi

Dates

Vendredi 15 novembre 14h45
et samedi 16 novembre 10h.
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Georges Braque - Le Billard, 1944
© Centre Pompidou, MNAMCCI, Dist. Rmn/DR.
© ADAGP, Paris 2013.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Auditorium

Appli, e-album, AUDIOGUIDE…
VIVEZ L’EXPERIENCE CUBISTE avec
l’application mobile de l’exposition

E-album
BRAQUE AVEC PICASSO

Transformez vos photographies en œuvres
cubistes. Une expérience à partager !

Le livre numérique de l’exposition, enrichi
d’une quarantaine de chefs-d’œuvre en
haute définition, avec des possibilités de
zoom remarquables et des textes exclusifs.

Application gratuite, disponible dès le
18 septembre sur l’Appstore et Google Play,
sur grandpalais.fr et en atelier au Grand Palais
(réservez sur grandpalais.fr).

Disponible dès le 18 septembre.
Proposé en français sur support iPad et tablettes
android Google Play et Kindle Fire.
Prix : 4,49 €

AUDIOGUIDE
Enrichissez votre visite grâce à l’audioguide.
Application disponible sur App Store et Google
Play, en français et anglais.
Prix : 3,59 €

Mercredi 16 octobre 

Chemin faisant, ainsi va l’amitié :
Nicolas de Staël, René Char
et Georges Braque
Rencontre : Anne de Staël, Marie-Claude Char
et Laurent Greilsamer

Mercredi 25 septembre 

Georges Braque
Conférence par Brigitte Léal, directrice adjointe
du musée national d’art moderne au Centre
Pompidou et commissaire de l’exposition.
Figure de l’avant-garde en tant qu’initiateur du
cubisme, Georges Braque (1882-1963) s’est
ensuite recentré sur l’exploration du paysage
et de la nature morte, s’inscrivant, en héritier
de Chardin ou Corot, dans la grande tradition
de la peinture française. A travers œuvres clés
et variations thématiques, le parcours chronologique de la rétrospective insiste sur les
temps forts de sa création, depuis le Fauvisme
jusqu’aux séries ultimes des grands ateliers et
des oiseaux.

Au lendemain de la seconde guerre
mondiale, une grande amitié a uni Georges
Braque, Nicolas de Staël et René Char. Anne
de Staël, la fille du peintre, Marie-Claude
Char, l’épouse du poète, et Laurent Greilsamer, biographe de Nicolas de Staël et
René Char, viennent raconter cette amitié et
l’intensité des partages poétiques et artistiques entre les trois hommes. Marie-Claude
Char lira le texte de Lettera amorosa, ultime
ouvrage réalisé en commun par Georges
Braque et René Char dans lequel les eauxfortes et lithographies du peintre dialoguent
avec les mots du poète.

Mercredi 9 octobre 

Braque, impasse de Guelma, 1911
Conférence par Jean-François Chevrier, professeur à l’Ecole nationale supérieure des Beauxarts, Paris.
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Chez Braque comme chez Picasso, les
ateliers furent les lieux d’apparition de l’assemblage entre choses de la vie et objets
d’art, l’image du corps venant s’y inscrire
dans une expérimentation continuelle entre
expansion et contraction. Renseignement
de première main sur la nature spatiale de
l’assemblage, une photo de Braque dans
son atelier en 1911 est le point de départ de
cette conférence.
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© Marie-Claude Char

Un jeu concours sera lancé autour des photographies cubistes réalisées.

© Nicolas Krief

LA FABRIQUE CUBISTE avec Georges
Braque

Les rencontres
du mercredi
à 18h30

Auditorium
Mercredi 4 décembre 

Mercredi 11 décembre 

Georges Braque et Pablo Picasso,
dialogue du singulier et du
collectif

Soirée musicale avec le
Conservatoire à rayonnement
régional, Paris

Conférence par Ariane Coulondre, conservateur, chef du service des collections au
Centre Pompidou.

Pour Braque, la musique fut à la fois récréation et inspiration. Pratiquant la flûte, le violon
et le bandonéon, proche du Groupe des Six,
il fut très ami avec Erik Satie. Et au-delà des
guitares et violons qui peuplent ses tableaux
cubistes, la recherche de parentés entre
création plastique et musicale traverse son
œuvre. Les jeunes musiciens du Conservatoire ont imaginé un programme qui rend
hommage à la passion musicale de Georges
Braque.

Georges Braque, autoportrait

En diffusion sur france 5

Vendredi 11 octobre, vendredi
18 octobre et vendredi 8 novembre
Georges Braque ou le Temps

De Michael Gaumnitz, 2013, 52 mn
Voix : Jean-Francois Balmer

différent de Frédéric Rossif,
1974, 1h32

« … Je ne cherche pas l’exaltation mais la
ferveur. » Le film de Frédéric Rossif apporte
témoignages et documents sur le quotidien
de Braque, tout en s’interrogeant sur la relation entre la maturation lente de la création
individuelle et le temps galopant de l’Histoire collective.
En première partie, un court-métrage de
1912, charge savoureuse contre le cubisme :
Ragadin peintre cubiste de George Monca,
muet, noir et blanc, 10 min.

Georges Braque, Port, 1909 - National Gallery o Art, Washington
© National Gallery o Art, Washington
© ADAGP, Paris 2013

De leur rencontre à Montmartre en 1907 à la
rupture brutale de la mobilisation en 1914,
se développe entre Braque et Picasso une
complicité artistique et amicale exceptionnelle. Moment fondateur de l’art moderne,
le dialogue créatif des principaux inventeurs
du cubisme, pose à partir d’innovations
individuelles les bases d’un style collectif,
qui transformera radicalement le langage
pictural.

Le film
de l’exposition

Les films du
vendredi à 12h

Explorant les lieux, les amitiés avec Apollinaire, Picasso,... les tableaux, les sculptures
et aussi les écrits de Georges Braque, le
film déroule le parcours d’une vie et dresse
le portrait d’un artiste majeur du XXe siècle
doublé d’un homme sage et attachant.

En DVD (français-anglais-sourds
et malentendants)
Prix : 19,90 €
Coédition © Rmn-GP / INA
et en VOD sur les plateformes de
téléchargement.

« Rigadin peintre cubiste », un film de Georges Monca
© 1912 - Pathé Production

Séances à l’auditorium
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Le lundi à 17h du 30 septembre au 6 janvier,
le mercredi à 14h du 25 septembre au
4 décembre, le jeudi à 12h du 26 septembre
au 7 novembre (sauf périodes de vacances
scolaires) et le dimanche à 14h du 29 septembre
au 15 décembre (sauf dimanche 17 novembre).

Entrée libre et gratuite.
Pour les rencontres du mercredi, les films
du vendredi, le concert, accès prioritaire sur
présentation d’une invitation à retirer sur
grandpalais.fr
Retrouvez nos conférences en ligne sur
grandpalais.fr, www.Itunes.fr/grandpalais
et France Culture Plus.

Félix
Vallotton

Le feu sous la glace
Grand Palais, Galeries nationales
(entrée Clemenceau)

2 octobre 2013 – 20 janvier 2014

L’exposition
en bref

HORAIRES

Tous les jours de 10h à 20h, sauf le mardi.
Nocturnes jusqu’à 22h le mercredi

La redécouverte du travail de Félix Vallotton,
artiste inclassable, peintre et graveur sur bois
au style à la fois très personnel et résolument
moderne.
Un art complexe et surprenant, né du regard
aigu de l’artiste sur son environnement et ses
contemporains.
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Félix Vallotton - Intérieur avec femme en rouge de dos, 1903
Zurich, Kunsthaus © DR

La première rétrospective consacrée à
Vallotton par un musée parisien depuis près
d’un demi-siècle.

Vacances de la Toussaint du 19 octobre au 2 novembre :
Tous les jours de 10h à 22h, sauf le mardi
Vacances de Noël du 21 décembre au 4 janvier :
Tous les jours de 9h à 22h, sauf le mardi
L’exposition participe à la Nuit Blanche le 5 octobre 2013 :
entrée gratuite de 20h à minuit.
Fermeture le 25 décembre.
TARIFS

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 9 € (16-25 ans, demandeur d’emploi,
famille nombreuse).
Tribu : 35 € (groupe de 4 payants composé
d’au moins 2 jeunes de 16 à 25 ans).
Gratuit : Moins de 16 ans, bénéficiaires du RSA
et du minimum vieillesse.
Billets couplés BRAQUE / VALLOTTON

Cette exposition est organisée par le musée
d’Orsay et la Réunion des musées nationauxGrand Palais en coorganisation avec le Van Gogh
Museum, Amsterdam, le Mitsubishi Ichigokan
Museum, Tokyo et Nikkei Inc.. Elle bénéficie du
soutien exceptionnel de la Bibliothèque nationale
de France, des musées d’Art et d’Histoire de
Genève et du musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne.

Plein tarif : 22 €
Tarif réduit : 18 € (16-25 ans, demandeur d’emploi,
famille nombreuse).
Simplifiez-vous la vie !

Achetez et obtenez vos billets sans vous déplacer sur
grandpalais.fr en les imprimant ou en les téléchargeant
sur votre mobile.
RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS SUR GRANDPALAIS.FR

L’exposition est réalisée grâce au soutien de la
Maison Bucherer et d’Eiffage Travaux Publics.

AUDIOGUIDES

Langues proposées : français, anglais, italien.

Avec la participation de Pro Helvetia, Fondation
suisse pour la culture.

Version française adaptée pour les 8-12 ans.
Audiodescription à l’attention des personnes en
situation de handicap visuel.

Réservez votre visite

La réservation est conseillée. Elle permet d’entrer dans un
délai maximum d’une demi-heure suivant l’horaire choisi.
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Location à l’entrée de l’exposition : 5 €
Application disponible sur App Store et Google Play,
en français et anglais : 3,59 €

À partir de 1899, le xylograveur cède le pas
au peintre, qui laissera plus de 1700 tableaux
à sa mort, en 1925. Travailleur acharné,
Vallotton a traité tous les genres : portrait,
nu, paysage, nature morte, et même peinture d’histoire sous la forme de vastes toiles
à sujet mythologique ou allégorique, ou
encore compositions inspirées par le spectacle de la guerre moderne, en l’occurrence
celle de 1914–1918. Son style reconnaissable entre tous se distingue par un aspect
lisse, des couleurs raffinées, un dessin précis
découpant la forme, des cadrages audacieux,
des perspectives aplaties empruntées aux
estampes japonaises et à la photographie.

La rétrospective Félix Vallotton, présentée au
Grand Palais, est un événement. La dernière
exposition d’envergure consacrée par un
musée parisien au peintre et graveur suisse
de naissance et français d’adoption remonte
à près de cinquante ans.
La manifestation revisite la production de
Vallotton sous un angle inédit. Elle s’articule
autour de dix axes aux intitulés évocateurs
des motivations esthétiques, sociales et
politiques de l’artiste comme de la personnalité complexe de l’homme : refoulement
et mensonge, Le double féminin, Erotisme
glacé, Pessimisme, etc.
Dans chacune de ces sections, les œuvres
sont regroupées par affinité avec le propos
plutôt que par genre ou ordre chronologique. Cette lecture transversale met en
lumière la progression opiniâtre du peintre
vers l’édification pas à pas d’un mode d’expression résolument personnel et moderne,
mais se réclamant de la tradition séculaire
de l’art. Dans cette perspective, l’exposition
présente au public non seulement les chefsd’œuvre les plus connus de Vallotton, mais
aussi des tableaux rarement ou même jamais
exposés auparavant. Elle le doit aux prêts
exceptionnels consentis par les musées
suisses, mais aussi à la générosité des principaux musées américains et européens,
ainsi qu’à celle de nombreux collectionneurs
privés.

Retrouvez en ligne
le magazine
d’exposition Vallotton
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Félix Vallotton - L’Automne, 1908 - Collection particulière © DR

À cheval sur deux siècles, sur deux cultures,
Félix Vallotton (1865-1925) s’est formé à
Paris, à la fameuse Académie Julian, berceau
de nombreux artistes post-impressionnistes et nabis. À moins de trente ans, il se
taille une renommée internationale grâce à
ses gravures sur bois, petites images noirblanc d’une ironie souvent féroce. Avant de
conquérir le monde, elles font sensation au
sein de l’avant-garde parisienne, valant à
Vallotton son admission dans le groupe des
nabis et l’amitié de ses principaux représentants.

VISITER
L’EXPOSITION VALLOTTON
Adultes
Visite guidée
Eclairés par les commentaires d’un conférencier, découvrez Félix Vallotton sous un
angle inédit grâce à cette rétrospective.
Le réalisme graphique de ses œuvres, la
profondeur psychologique des figures
mises en scène ainsi que ses préoccupations
sociales et politiques en font un artiste singulier et captivant.
Durée : 1h30

événement !
Patrimoine
et création contemporaine
Désireux de partager la culture, le Grand
Palais donne la parole aux élèves de l’Ecole
Estienne qui forme notamment aux métiers
du livre et de la gravure. Venez dialoguer
avec eux et découvrir les œuvres que
Vallotton leur a inspirées !
Plus d’informations prochainement
sur grandpalais.fr

Au fil du trait

INTRODUCTION À L’EXPOSITION

Economes et précises, d’un noir profond et
puissantes malgré leurs petites tailles, les
gravures de Félix Vallotton sont uniques !
Accompagnés d’un conférencier explorez
son œuvre. Puis en atelier, essayez-vous à la
technique en utilisant la carte à gratter.

Le Grand Palais offre une courte visite guidée
à ses nouveaux visiteurs.
Réservation sur Internet seulement,
pour le prix du billet d’entrée.

Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ)
Tarif : 10 €
Publics : 8-11 ans
Dates

Tarifs

Visite seule : Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 7 €
Visite et billet exposition :
Tarif plein : 22 € - Tarif réduit : 16 €
Tribu : pour un groupe de 4 payants composés
de 2 jeunes de 16 à 25 ans 60 €

FAMILLES
ET ENFANTs

Dates

Visite guidée famille (dès 7 ans)

Hors vacances scolaires : 14h30 lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi, 17h30 jeudi et vendredi,
19h30 mercredi
Vacances scolaires : 15h lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi

événement !

Visite-atelier (pour les 8-11 ans)

Accompagnés d’un conférencier, découvrez en famille l’œuvre singulière de Félix
Vallotton.

Hors vacances scolaires : 14h mercredi et samedi
Vacances scolaires : 14h30 lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi

Les activités pédagogiques sont réalisées grâce au
soutien d’AXA Private Equity Mécénat et Canson.

Durée 1h

Visite atelier adultes 

Dessins en promenade
Vous aimez dessiner ? Vous êtes professeur
d’arts plastiques ou responsable d’un atelier
de dessin ? Amateur ou artiste professionnel ?
Venez goûter seul ou à plusieurs, à l’ambiance
du Grand Palais en ouverture restreinte. Accompagnés d’un conférencier, prenez le temps de
remplir les pages d’un carnet de croquis des
plus subtiles créations de Félix Vallotton...

Tarifs

Visite seule :
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Visite et billet exposition :
Plein tarif : 20€ - Tarif réduit : 14 €
Famille :
2 adultes et 2 enfants 45 €
Dates

Hors vacances scolaires : 16h30 mercredi
et samedi
Vacances scolaires : 17h mercredi et samedi

Matériel de dessin non fourni.
© Nicolas Krief

Durée : 2h
Tarifs

Visite-atelier et billet exposition :
Plein tarif : 32 € - Tarif réduit : 24 €
Dates

Mardis 22 octobre et 26 novembre 14h
· 18 ·
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Félix Vallotton, Le ballon ou coin de parc avec enfant jouant au ballon, Paris, Musée d’Orsay.
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

POUR ALLER PLUS LOIN

e-album, MULTIMEDIA,
AUDIOGUIDE…
Multimédia
Pour préparer ou accompagner votre visite,
découvrez la bande-annonce de l’exposition
mais aussi des vidéos, interviews, articles de
fond proposés en ligne. Une page « jeune
public » offre des contenus adaptés et une
activité-jeu « Ma BD Vallotton ».

Audioguide
Enrichissez votre visite grâce à l’audioguide.
Application disponible sur App Store et Google
Play, en français et anglais.
Prix : 3,59 €

Auditorium
Les rencontres
du mercredi
à 18h30

Mercredi 6 novembre 20h

Vallotton illustrateur

Table ronde : avec Marjane Satrapi, Grégoire
Solotareff, tous deux auteurs et illustrateurs,
Katia Poletti, co-commissaire de l’exposition
et Jean-Paul Morel, commissaire de l’exposition Vallotton et le dessin de presse.

Mercredi 2 Octobre 

Le feu sous la glace

Conférence par Isabelle Cahn, conservateur
au musée d’Orsay, Marina Ducrey et Katia
Poletti, conservateurs de la Fondation Félix
Vallotton à Lausanne, toutes trois commissaires de l’exposition.

E-album

«  Félix Vallotton l’expo »
Le livre numérique, enrichi d‘une quarantaine de chefs-d’œuvre en haute définition,
avec des possibilités de zoom remarquables
et des textes exclusifs.
Disponible dès le 30 septembre.
Proposé en français, sur support iPad, tablettes
Google Play et Kindle Fire.
Prix : 4,49 €

Félix Vallotton, Les Fils de fer (C’est la Guerre ! III), 1915,
xylographie, 17,7 x 22,5 cm (planche), Paris, Bibliothèque
nationale de France, département des Estampes et de la
Photographie.

Félix Vallotton, La Modiste, 1894, xylographie, 18 x 22,5 cm
(planche), Paris, Bibliothèque nationale de France, département
des Estampes et de la Photographie.

© BnF, dist. Rmn-Grand Palais / image BnF

© BnF, dist. Rmn-Grand Palais / image BnF

Par ce titre ambivalent, l’exposition met en
avant la complexité d’un artiste à cheval
entre deux siècles et entre deux pays, la
Suisse et la France. Quelques clefs pour
appréhender son œuvre, en comprendre les
enjeux et les thèmes, la situer dans la création contemporaine, montrer ses tensions
entre tradition et modernité, constituent le
sujet de cette conférence inaugurale à trois
voix par les commissaires de la rétrospective.
Mercredi 23 octobre 

VALLOTTON : L’AMERTUME SUBLIMÉE

Conférence par Juan David Nasio, psychiatre
et psychanalyste.
Ce qui nous intéresse chez Vallotton n’est
pas tant la haute qualité esthétique de son
œuvre que l’acte de création de l’œuvre.
Ce qui nous intéresse n’est pas tant la
beauté que la production de la beauté.
Chez Vallotton, l’acte créateur de beauté
n’est pas seulement un acte maîtrisé, il est
aussi et surtout l’acte d’un artiste qui, sans
le savoir, projette sur la toile son amertume
inconsciente et la sublime ainsi.
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Emploi strict du noir et blanc, trait cinglant,
humour grinçant : la modernité des gravures
et des dessins de presse de Vallotton est
une référence pour de nombreux créateurs
d’images contemporains.
Mercredi 13 novembre 

Vallotton ou la guerre des sexes

Conférence par Félix Krämer, conservateur
au Städel Museum - Francfort-sur-le-Main.
« Qu’est-ce que l’homme a donc fait de si
grave qu’il lui faille subir cette terrifiante
“ associée “ qu’est la femme ? » écrit Félix
Vallotton dans son Journal en 1918. Cette
conférence veut mettre l’accent sur la
tension entre les sexes qui, entre humour
noir et sarcasme, hante l’œuvre de Vallotton.
Au fil du temps, la conviction que la femme
joue un rôle social nocif ne cessera de s’accroître en lui, le poussant même à la rendre
responsable de l’éclatement de la première
guerre mondiale.

Auditorium

Conférence par Michel Pastoureau, historien, directeur à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes.
Grand coloriste, Vallotton ne se soucie guère
des « lois » de la vision et de l’harmonie des
couleurs. Graveur de talent, il applique
souvent à la couleur des procédés relevant
davantage de la gravure que de la peinture. Par ailleurs, un « sentiment héraldique »
semble traverser la palette de cet artiste
né en Suisse, pays où blasons et armoiries
imprègnent une bonne partie de la création
artistique.

Les films du
vendredi à 12h
Carte blanche à
 Lionel Baier
Grand admirateur de l’artiste comme de l’écrivain Vallotton, le réalisateur suisse Lionel Baier
présentera chaque vendredi les films qu’il
a choisis de montrer. L’univers de Vallotton
est source d’inspiration de son film Un autre
homme : « Il y a la découverte de La vie meurtrière écrit par Vallotton… et j’ai cherché à ce
que mon film soit visuellement proche d’une
gravure de Vallotton, avec des noirs et des
blancs très marqués, des sentiments très tranchés. »
Vendredi 22 novembre 

Mercredi 8 janvier

Hommage à Vallotton
avec le Quatuor Hélios
Camille Saint Saëns, Albert Roussel, Jean
Bras, Claude Debussy, Gabriel Fauré : le
Quatuor Hélios interprète des compositeurs français contemporains de Vallotton.
La harpe, instrument en vogue à la fin du
XIXe siècle est mise à l’honneur. Danses, une
pièce inédite du jeune compositeur Benoît
Menut, créée spécialement en hommage à
Vallotton, complète ce programme.

Un autre homme

De Lionel Baier, 2008, avec Robin Harsch et
Natacha Koutchoumov, 1h30

événementS !

Le film
de l’exposition

Vendredi 13 décembre 

Que d’amour !

De Valérie Donzelli, 2013, avec les comédiens
de la Comédie-Française, 1h20
En avant-première, une adaptation inédite
du célèbre chassé-croisé amoureux de Marivaux : Le Jeu de l’amour et du hasard.
Vendredi 20 décembre 
INSPIRATIONS VALLOTTON :
COURTS MÉTRAGES
Avec Lionel Baier, Hippolyte Girardot et leurs
étudiants cinéastes.
Les jeunes réalisateurs de l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne ont choisi une œuvre de
Vallotton et ont imaginé une courte fiction
dont les comédiens sont les élèves de La
Manufacture, Haute Ecole de Théâtre de
Suisse.

Freud, passions secrètes

De John Huston, 1962, avec Montgomery
Clift et Susannah York, VOSTF, 2h20
Vendredi 6 décembre 

Désirs meurtriers

De Juliette Cazanave, 2013, 52 min.
Enquête sur les talents d’un artiste multiple –
dessinateur, illustrateur, graveur, peintre,
romancier – et les contradictions d’une
personnalité complexe – rebelle et bourgeois, mélancolique et plein d’humour,
membre du mouvement nabi et créateur
solitaire…
En DVD (français-anglais-sourds
et malentendants)
Prix : 19,90 €
Coédition © Rmn-GP / ARTE
et en VOD sur les plateformes
de téléchargement.

Les séances

Le mercredi à 15h du 25 septembre au
4 décembre, le jeudi à 12h du 21 novembre au
23 janvier et le vendredi à 14h du 11 octobre au
20 décembre (sauf les vendredis 15 novembre,
29 novembre, 6 décembre et périodes de
vacances scolaires).

De Shohei Imamura, 1964, avec Masumi
Harukawa et Akira Nishimura, VOSTF, 2h30
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Félix Vallotton LA VIE À DISTANCE
EN
 DIFFUSION SUR ARTE

Séances à l’auditorium

Vendredi 29 novembre 

Freud, passions secrètes

Mercredi 18 décembre

Une palette sans tache – Les
couleurs « lisses, pleines et
glacées » de Félix Vallotton
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Auditorium
jeune public

du dimanche à 15h
U
De Grégoire Solotareff et Serge Elissalde,
dessin animé, couleur, 2006, 1h10

Pour les rencontres du mercredi, les films
du vendredi, le concert, accès prioritaire sur
présentation d’une invitation à retirer sur
grandpalais.fr
Retrouvez nos conférences en ligne sur
grandpalais.fr, www.Itunes.fr/grandpalais
et France Culture Plus.
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Photo © DR

Du 29 septembre au 29 décembre 2013.
Ce film sera projeté tous les jeudis matins à 10h
pour les scolaires.

Entrée libre et gratuite.

U de Grégoire Solotareff
et Serge Elissalde

La licorne U vient au secours de Mona, une
petite fille persécutée par de vilains parents
adoptifs… Les années passent, Mona devient
une adolescente rêveuse alors que s’installe
dans la forêt une troupe de joyeux Wéwés
où joue un charmant musicien, Kulka…
Quand la tendresse, la fantaisie et l’amour
triomphent de la bêtise et de la méchanceté… Un film où l’on retrouve tout l’univers
de Grégoire Solotareff.

Raymond Depardon - Bolivie, 2005
© Raymond Depardon / Magnum Photos

Raymond
Depardon

Un moment si doux
Grand Palais, Galerie sud-est

14 novembre 2013 – 10 février 2014

L’exposition
en bref

Réservez votre visite

La réservation est conseillée. Elle permet d’entrer dans
un délai maximum d’une demi-heure suivant l’horaire
choisi.

Une exposition-événement, consacrée à la
photographie en couleur dans l’oeuvre de
Raymond Depardon et réalisée en étroite
collaboration avec l’artiste.

HORAIRES

Tous les jours de 10h à 20h, sauf le mardi.
Nocturnes jusqu’à 22h le mercredi.
Vacances de Noël du 21 décembre au 4 janvier :
Tous les jours de 9h à 22h, sauf le mardi.
Fermeture le 25 décembre.

La présentation d’une centaine de photographies de formats variés, dont la moitié
inédites, qui retracent le parcours personnel
de Depardon.
Une invitation à plonger dans l’univers du
photographe et à retrouver ses thèmes privilégiés : les grands espaces et la solitude des
villes.
Cette exposition est réalisée par la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais en collaboration
avec Magnum Photos.

TARIFS

Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 8 € (16-25 ans, demandeur d’emploi,
famille nombreuse).
Tribu : 30 € (groupe de 4 payants composé
d’au moins 2 jeunes de 16 à 25 ans).
Le billet de l’exposition permet de bénéficier d’un tarif
réduit pour les projections des courts métrages de
Raymond Depardon au MK2 Grand Palais ainsi qu’à
la rétrospective de ses longs métrages présentée à la
Cinémathèque française.
Gratuit : Moins de 16 ans, bénéficiaires du RSA
et du minimum vieillesse.
Simplifiez-vous la vie !

L’exposition est réalisée grâce au soutien de la
Fondation Louis Roederer.

Achetez et obtenez vos billets sans vous déplacer sur
grandpalais.fr en les imprimant ou en les téléchargeant
sur votre mobile.
RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS SUR GRANDPALAIS.FR
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Depuis le milieu des années 2000, Raymond
Depardon est secrètement engagé dans
une intense expérience de la photographie liée à la couleur. C’est à ces images
inédites que le Grand Palais consacre une
importante exposition. Libéré de toutes les
contraintes propres au reportage, Raymond
Depardon vagabonde selon ses désirs, dans
les lumières et les couleurs des routes, des
grands espaces et des villes, des terrasses de
café ou des chambres d’hôtel. Il revient sur
ses pas, déambule dans les lieux qu’il affectionne, les paysages de ses obsessions, de
ses joies ou de ses douleurs, en Ethiopie et
au Tchad. Il photographie obstinément Paris,
il marche le long des plages et des bords
de Loire et s’envole loin d’ici vers les terres
australes, la Bolivie ou Hawaï.

cour de la ferme de ses parents près de Villefranche-sur-Saône. Elle réapparaît ensuite
ici et là dans divers reportages pour des
magazines puis, notamment, dans deux
commandes célèbres, l’une consacrée à la
Ferme du Garet et l’autre à la France et elle
trouve dans ses photographies d’aujourd’hui
son plein épanouissement.
L’exposition au Grand Palais présentera une
centaine de photographies récentes de
grand format, ainsi que de plus anciennes,
pour la plupart elles aussi inédites, permettant de montrer l’attachement particulier que
Raymond Depardon porte à la couleur.

Raymond Depardon porte sur le monde un
regard dépaysé, un regard à l’état simple, à
l’état pur, qui est une recherche de la vérité
- la vérité de soi -, une quête du lieu idéal et
du bonheur liée à la couleur et à la douceur.
La couleur apparaît dès les origines de
l’œuvre de Raymond Depardon, dès la naissance de sa vocation dans les années 60
lorsque, jeune homme, il photographie la
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© Nicolas Krief

Retrouvez en ligne
le magazine
d’exposition Depardon

VISITER
L’EXPOSITION depardon
Adultes

événement !

Visite guidée

INTRODUCTION À L’EXPOSITION

Accompagnés d’un conférencier, découvrez
celui qui se considère comme « un passeur »
sillonnant le monde depuis un demi-siècle.
Conçue avec lui, l’exposition nous invite à
la découverte de grands formats photographiques en couleur et de nouvelles prises de
vues de ses thèmes favoris : les territoires, la
solitude des villes et des villages, le quotidien ou encore l’actualité.

Le Grand Palais offre une courte visite guidée
à ses nouveaux visiteurs.
Réservation sur Internet seulement,
pour le prix du billet d’entrée.

Durée : 1h
Tarifs

Visite seule :
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Visite et billet exposition :
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 13 €
Tribu : pour un groupe de 4 payants composés
de 2 jeunes de 16 à 25 ans 49 €

Auditorium
Les rencontres
du mercredi
à 18h30

Mercredi 27 novembre

Mercredi 20 novembre
Autour de Stéphane Paoli, Raymond
Depardon et Hervé Chandès, directeur
général de la Fondation Cartier pour l’art
contemporain et commissaire de l’exposition, s’entretiennent de la naissance du
projet Un moment si doux. L’exposition d’une
centaine de photographies récentes, ainsi
que de plus anciennes, inédites, permettra
de montrer l’attachement particulier que
Raymond Depardon porte à la couleur.

« Le monde n’est pas fait de beautés exceptionnelles ni de points de vue pittoresques. Il est
tout simplement des lumières sur des entrées
de villes, des campagnes sans histoires. Je me
dois de décider de ces hasards. Au fond, c’est
ça… des photographies. »
Raymond Depardon
Entretien de Raymond Depardon avec Michel
Guerrin, directeur adjoint de la rédaction du
Monde, auteur notamment de Raymond
Depardon (Nathan, 1999) et Profession :
Photoreporter (Gallimard, 1988).
Entrée libre et gratuite.
Accès prioritaire sur présentation d’une invitation
à retirer sur grandpalais.fr
Retrouvez tous les films de Raymond Depardon au
cinéma MK2 Grand Palais et à La Cinémathèque
française.

Dates

Hors vacances scolaires : 16h lundi, vendredi
et samedi, 18h jeudi et samedi
Vacances scolaires : 16h mercredi, 10h30 samedi

Renseignements sur mk2.com
et cinematheque.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Application tablette

L’e-catalogue Raymond Depardon,
un moment si doux
Un livre numérique enrichi qui présente une
nouvelle facette de l’œuvre de Raymond
Depardon. Une présentation artistique
spécifique au format «tablettes», des photographies inédites, dont certaines créées
pour l’exposition, des textes exclusifs et des

Raymond Depardon - Harar, Ethiopie, 2013
© Raymond Depardon/Magnum Photos

Multimedia…

films courts inédits réalisés par Claudine
Nougaret au cours de campagnes de prises
de vues de Raymond Depardon.
En français et en anglais
Pour iPad, Kindle Fire et tablettes Google Play.
Prix : 3,59 €
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Raymond Depardon - Harar, Ethiopie, 2013 Harar,
Ethiopie, 2013 - © Raymond Depardon / Magnum Photos
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Cartier

Le style et l’histoire
Grand Palais
Salon d’Honneur

4 décembre 2013 – 16 février 2014
L’exposition
en bref

HORAIRES

Tous les jours de 10h à 20h, sauf le mardi.
Nocturnes jusqu’à 22h du mercredi au samedi jusqu’au
6 janvier, puis le mercredi seulement.
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Paire de broches Branches de fougère, Cartier Paris, 1903,
platine, diamants ronds taille ancienne, serti millegrain, 18,5 × 4 cm - Cartier © DR

Une exposition spectaculaire et prestigieuse
retraçant l’histoire de Cartier, organisée en
étroite collaboration avec la maison.

Vacances de Noël du 21 décembre au 4 janvier :
Tous les jours de 9h à 22h, sauf le mardi.
Fermeture le 25 décembre.
TARIFS

500 bijoux, colliers, bracelets, broches,
diadèmes et objets précieux issus de la
collection Cartier.

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 € (16-25 ans, demandeur d’emploi,
famille nombreuse).
Tribu : 33 € (groupe de 4 payants composé
d’au moins 2 jeunes de 16 à 25 ans).

Une invitation à entrer dans l’intimité d’une
grande maison de joaillerie.

Gratuit : Moins de 16 ans, bénéficiaires du RSA
et du minimum vieillesse.

Un voyage au coeur des évolutions stylistiques et sociétales du XXe siècle.

Billets couplés CARTIER / BRAQUE

Exposition organisée par la Réunion des musées
nationaux-Grand Palais, dans le Salon d’Honneur
du Grand Palais dont la verrière a été restaurée en
2012 grâce au soutien de METROPOLE Gestion.

Simplifiez-vous la vie !

Elle est réalisée grâce au soutien de la société
Vranken Pommery Monopole.

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS SUR GRANDPALAIS.FR

Plein tarif : 22 €
Tarif réduit : 18 € (16-25 ans, demandeur d’emploi,
famille nombreuse).

Achetez et obtenez vos billets sans vous déplacer sur
grandpalais.fr en les imprimant ou en les téléchargeant
sur votre mobile.

Audioguides

Langues proposées : français et anglais.
Audiodescription à l’attention des personnes en
situation de handicap visuel.

Réservez votre visite

La réservation est conseillée. Elle permet d’entrer dans un
délai maximum d’une demi-heure suivant l’horaire choisi.

Location à l’entrée de l’exposition : 5 €
Application disponible sur App Store et Google Play,
en français et anglais : 3,59 €
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L’exposition du Grand Palais est conçue
comme une exposition d’histoire de l’art.
Oeuvres d’art à part entière, les créations de
la maison de joaillerie sont montrées dans
le contexte de l’évolution des usages et des
styles. Depuis sa fondation en 1847 jusqu’au
cours des années 1970, l’histoire de Cartier
offre l’occasion de découvrir un laboratoire
de formes et de rentrer dans l’intimité d’une
société raffinée qui utilise le bijou et l’accessoire pour leur beauté intrinsèque mais aussi
pour leur fonction sociale.

Retrouvez en ligne
le magazine
d’exposition Cartier

Les quelque 600 bijoux, pièces de joaillerie,
objets, montres et pendules, sont accompagnés de témoins de la vie artistique et du
goût de leur temps : des robes, manteaux
et autres accessoires, quelques pièces de
mobilier, mais aussi des tableaux, des photographies publicitaires, des gravures et des
revues de mode. Près de deux-cents dessins
préparatoires, ainsi que de nombreux documents d’archives (registres de stocks, cahiers
d’idées, dessins, photographies…) illustrent
les coulisses de la création.
Cette exposition, la plus importante jamais
consacrée à la maison Cartier, ne néglige
aucune des activités qui firent sa réputation, depuis les bijoux d’apparat jusqu’aux
pièces plus intimes, en passant par le
nécessaire féminin, la boîte à cigarettes ou
la montre-bracelet, trois emblèmes de la
modernité.
Tout au long du parcours sont mises à l’honneur des pièces-phares dans l’histoire de
Cartier, au premier rang desquels une série
de diadèmes somptueux, illustrations de la
virtuosité des ateliers. L’importance de l’horlogerie est également soulignée à travers
plusieurs pendules mystérieuses, ensemble
spectaculaire d’une quinzaine de pièces
qui sont autant de chefs-d’œuvre de raffinement et de savoir-faire. L’exposition est aussi
rythmée par l’évocation de personnages
emblématiques de l’histoire de la maison
Cartier : grandes clientes, actrices ou héritières (Barbara Hutton, Marlene Dietrich,
Liz Taylor, Maria Félix…), maharadjahs ou
encore « trendsetters » font revivre le passé
historique de Cartier.
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Collier, Cartier Paris, 1947, crayon graphite et gouache sur papier transparent
28 × 19 cm. Archives Cartier Paris - Cartier © DR

Éclipsée peut-être par la célébrité du nom
et l’éclat des diamants, l’histoire complexe
et foisonnante de la grande maison de
joaillerie demeure peu connue. Cartier a
pourtant joué un rôle très important dans
l’histoire des arts décoratifs. Ses créations,
du classicisme du « joaillier des rois » aux
inventions radicales du style moderne, entre
géométrie et exotisme, offrent un témoignage passionnant sur l’évolution du goût
et des codes sociaux. Joaillerie, horlogerie,
objets aussi pratiques que raffinés : Cartier
a séduit les personnalités les plus élégantes
du XXe siècle.

VISITER
L’EXPOSITION Cartier
Visite guidée
Cartier a joué un rôle très important dans
l’histoire des arts décoratifs : alliant technologie et tradition, ses créations témoignent
de l’évolution du goût et des codes sociaux.
Découvrez l’histoire complexe et foisonnante
de cette grande maison de joaillerie qui a
séduit les personnalités les plus élégantes
du XXe siècle.

Accompagnés d’un conférencier, laissez-vous surprendre par la beauté de
gemmes exceptionnelles alliée à l’imagination de ceux qui savent mettre en valeur
leur éclat unique. Puis en atelier, Raphaël
Haumont, enseignant-chercheur de l’Institut
de Chimie Moléculaire et des Matériaux
d’Orsay, vous expliquera la structure et les
propriétés fascinantes des cristaux.

Durée : 1h
Tarifs

Visite seule :
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Visite et billet exposition :
Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 14 €
Tribu pour un groupe de 4 payants composés
de 2 jeunes de 16 à 25 ans : 52 €

Durée : 2h (1h dans l’exposition et 1h en atelier)
Tarifs

Visite-atelier et billet exposition :
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 22 €

Patrimoine
et création contemporaine

Visite guidée famille (dès 7 ans)
Accompagnés d’un conférencier, explorez
en famille l’histoire de cette grande maison
de joaillerie qui fascine les célébrités, comme
les anonymes du monde entier, depuis 1847.

Tarifs

Visite seule :
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Visite et billet exposition :
Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 14 €
Famille : 2 adultes et 2 enfants 43 €

INTRODUCTION À L’EXPOSITION
Le Grand Palais offre une courte visite guidée
à ses nouveaux visiteurs.

16h mercredi et samedi

10h30 vendredi 24, 10h30 et 14h samedi
25 janvier

Réservation sur Internet seulement,
pour le prix du billet d’entrée.

Grande pendule mystérieuse Portique, Cartier Paris, 1923, or, platine, cristal de roche,
diamants taille rose, émail noir, cabochons de corail, onyx, 35 × 23 × 13 cm
Cartier © DR

Du 4 décembre au 6 janvier / Hors vacances
scolaires : 16h jeudi et vendredi, 19h mercredi
et samedi
Vacances scolaires : 10h30 mercredi, jeudi, vendredi
et samedi.
Du 7 janvier au 16 février / Hors vacances scolaires :
16h jeudi et vendredi, 18h30 mercredi, vendredi et
samedi.
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Désireux de partager la culture, le Grand
Palais donne la parole aux élèves de l’Ecole
Boulle qui forme notamment à l’art du bijou et
du joyau. Venez dialoguer avec eux et découvrir les techniques de la haute joaillerie !
Plus d’informations prochainement
sur grandpalais.fr

Durée : 1h

Dates

Dates

Dates

événements !

FAMILLES
ET ENFANTs

Visite atelier adultes 

Du carbone aux carats,
les cristaux sont éternels

© Photo François Tomasi

Adultes
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Auditorium
Les rencontres
du mercredi
à 18h30

Mercredi 29 janvier 

Les Années folles : la mode au
cœur de la modernité Art déco

Conférence par Sophie Grossiord, conservateur général au musée Galliera, musée de la
Mode de la Ville de Paris

Mercredi 15 janvier 

Cartier. Le style et l’histoire :
l’exposition

Conférence par Laure Dalon, conservateur, adjointe du directeur scientifique de la
Rmn-GP et commissaire de l’exposition.
Témoignage d’une identité qui s’est forgée au
fil des décennies, 600 pièces parmi les plus
emblématiques de la Collection Cartier sont
exposées au Grand Palais. Accompagnées de
documents d’archives, de robes, de tableaux
et d’illustrations diverses, ces œuvres d’art à
part entière sont éclairées par le contexte de
leur création. L’exposition ouvre ainsi la porte
d’un extraordinaire laboratoire de formes.

Broche Scarabée, Cartier Londres, 1924, or, platine, faïence
bleue égyptienne (ailes), quartz fumé (scarabée), diamants ronds
taille ancienne, cabochons d’émeraude, émail noir,
13 × 5 × 2 cm. Cartier © DR

Belle Epoque

Conférence par Wilfried Zeisler, docteur en
histoire de l’art.
1899 : Cartier s’installe rue de la Paix où
fleurissent de nombreuses maisons de luxe.
Perpétuant un savoir-faire traditionnel, les
créateurs implantés dans ce quartier en font
le centre mondial du luxe. Les aristocraties européennes et la grande bourgeoisie
du commerce et de l’industrie forment la
clientèle cosmopolite du luxe parisien. La
multiplication des innovations techniques
et stylistiques, favorisant le développement
du « luxe artistique », répond aux attentes
d’une clientèle élégante qui s’adonne à de
multiples activités sociales et aux nouveaux
loisirs que sont le sport, l’automobile ou
l’aéronautique.
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Bijoux de famille, bijoux volés, bijoux
croqués… un cycle de films illustre l’éternelle fascination humaine et sociale pour ces
pierres taillées qui passent d’un âge à l’autre,
d’un corps à l’autre, d’un coffre à l’autre…
Vendredi 10 janvier 

Désir

De Frank Borzage, 1936, avec Marlene Dietrich
et Gary Cooper, VOSTF, 1h30
Vendredi 17 janvier 

J’étais une aventurière
De Raymond Bernard, 1938, avec Edwige
Feuillère et Jean Murat, 1h38

Mercredi 5 février 
Mercredi 22 janvier
R
 ue de la Paix, capitale du luxe

George Barbier - Femme à la panthère, aquarelle réalisée pour
Cartier à l’occasion de l’« Exposition d’une collection unique de
perles et de bijoux de la Décadence antique », présentée rue de
la Paix du 27 mai au 6 juin 1914, 22,2 x 17 cm. Archives Cartier
Paris. Cartier © DR

Au sortir de la Grande Guerre, les années 20
sont en France une période d’insouciance
et de créativité. Les arts appliqués suivent
les tendances du « style moderne » ensuite
appelé « Art déco ». La mode émancipe
le corps de la femme en inventant des
vêtements libres et souples. Elle crée des
lignes alliant fluidité et géométrie, mais qui
intègrent aussi des influences exotiques
venues d’Orient – Chine, Japon, Indonésie,
Russie…

Les films
du vendredi
à 12h

Jean-Luc Tingaud dirige
l’Orchestre-Atelier Ostinato

Vendredi 24 janvier 

Panthère au regard d’émeraude, montretortue, collier clochettes : l’entre-deux guerre
voit se multiplier les motifs animaux et végétaux dans la création de joaillerie. Les musiciens et les chanteurs de l’orchestre-Atelier
Ostinato nous entraînent dans un voyage
à travers l’imaginaire attaché aux animaux
et aux fleurs dans la musique de l’époque :
Le Bestiaire ou le Cortège d’Orphée et
Cocardes de Poulenc, textes d’Apollinaire et
Cocteau ; Catalogue de fleurs de Milhaud ; Le
Piège de Méduse de Satie ; Berceuse du chat
de Stravinsky…

Madame de…

De Max Ophuls, 1953, avec Danielle Darrieux,
Charles Boyer, VOSTF, 1h45
Vendredi 31 janvier 

Les hommes préfèrent les blondes

D’Howard Hawks, 1954, avec Marilyn Monroe
et Jane Russel, VOSTF, 1h31
Vendredi 7 Février 

La main au collet

D’Alfred Hitchcock, 1955, avec Cary Grant et
Grace Kelly, VOSTF, 1h46
Vendredi 14 février 

Diamants sur canapé

De Blake Edwards 1961, avec Audrey Hepburn
et George Peppard, VOSTF, 1h55.
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Auditorium

La Pêche au trésor
De David Miller, 1949, avec les Marx Brothers
et Ilona Massey, 1h25.
Un diamant dissimulé dans une boîte de
sardines, une troupe de jeunes comédiens
affamés, une aventurière cupide et cruelle,
une poursuite délirante sur les toits de
New-York… Cambriolages, rapts et rires à
tous les étages !
Le dernier film des Marx Brothers et le
premier de Marilyn Monroe… Un sommet
de burlesque tous publics.

Les hommes préfèrent les blondes

Du 5 janvier au 9 février

Le film
de l’exposition
Cartier, la petite boite rouge
EN
 DIFFUSION SUR ARTE
De Minou Azoulai et Marie Brand, 2013, 52 min
Rythmé par les étapes de la conception d’un
bijou de haute joaillerie, le film offre de riches
archives inédites issues notamment du patri
moine iconographique de Cartier, ainsi que
de nombreux témoignages et interviews de
personnalités. Un documentaire sur l’histoire
de la maison Cartier, paré des symboles et
créations qui ont traversé les temps.
En DVD (français-anglais-sourds et malentendants),
19,90 € - Coédition © Rmn-GP / Arte
et en VOD sur les plateformes de téléchargement

Séances à l’auditorium :

Le lundi à 17h du 13 janvier au 10 février, le
mercredi à 16h du 25 septembre au 4 décembre
(sauf le mercredi 30 octobre) puis du 15 janvier
au 29 janvier, le vendredi à 14h du 10 janvier au
14 février et le dimanche à 14h du 22 décembre
au 9 février.

Entrée libre et gratuite.
Pour les rencontres du mercredi, les films
du vendredi, le concert, accès prioritaire sur
présentation d’une invitation à retirer sur
grandpalais.fr
Retrouvez nos conférences en ligne sur
grandpalais.fr, www.Itunes.fr/grandpalais
et France Culture Plus.
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Collier de diamants et saphirs, composé de deux bracelets et d’une pièce centrale qui peut
également être portée en broche, Cartier 1936-1937 - Hillwood Museum, Washington © DR

Les séances
jeune public du
dimanche à 15h
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Face-à-main Tigre, Cartier Paris, commande de la duchesse de Windsor, 1954, or, émail noir
(rayures), émeraudes de forme navette (yeux), 8,5 × 2,02 cm (fermé).© DR
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© Collection Rmn-GP - Photo Mirco Magliocca

auditorium
Les débats des Lundis

Cycle Jeunes
Lundi 30 septembre
Les jeunes : solitaires ou solidaires ?
Lundi 7 octobre
25 ans chez les parents : malédiction ou paix
des générations ?
Lundi 14 octobre
Tous stagiaires, tous précaires ?

Cycle L’art
et le quotidien
Lundi 4 novembre
L’art est-il partout ?
Lundi 18 novembre
Romancer le quotidien : pour le meilleur et
pour le pire ?
Lundi 25 novembre
L’artiste, mémoire du monde ?
Entrée libre et gratuite.

Cycle
Demain la ville
Lundi 2 décembre
En 2020 : tous urbains ?
Lundi 9 décembre
Le Grand Palais, monument « Capitale » ?
Lundi 16 décembre
Paris bouge-t-il ?

Cycle Guerres
d’hier, guerres
d’aujourd’hui
Lundi 6 janvier
100 ans après : redécouvrir la grande Guerre ?
Lundi 13 janvier
La guerre au XXIe siècle : une guerre immatérielle ?
Lundi 20 janvier 
Pour qui et pourquoi se bat-on aujourd’hui ?

Cycle Luxe
Lundi 27 janvier
Le luxe : moteur de l’économie française ?

Accès prioritaire sur présentation d’une invitation
à retirer sur grandpalais.fr ure Plus.

Lundi 3 février
Le luxe et l’art sont-ils devenus indissociables ?

Retrouvez nos conférences en ligne sur
grandpalais.fr, www.Itunes.fr/grandpalais
et France Culture Plus.

Lundi 10 février
Le luxe : une usine à rêve… qui dérange ?
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© Dolorès Marat

En partenariat avec les Presses universitaires de France et le soutien de l’Express,
la Rmn-GP vous propose d’assister tous
les lundis à des débats animés par Arnaud
Laporte : des confrontations stimulantes
d’opinions et d’analyses, en écho avec l’actualité ou portant sur des sujets de société.

Inédit :
un film sur
le Grand Palais

L’application
du Grand Palais

EN DIFFUSION SUR FRANCE 5
CET AUTOMNE
Le Grand Palais et ses mille et une
vies, documentaire de Sandra

Paugam

Disponible pour iPhone, Android,
iPad et Google Play.

Les séances j
 eune public

Une programmation 

Retrouvez à chaque instant l’info du Grand
Palais : magazine, films, conférences, expositions, achat de billet, infos pratiques, etc.

Découvrez l’histoire du Monument, grand
témoin du siècle et lieu emblématique de
l’évolution de l’histoire et de la société française à travers ses expositions et ses évènements.
Coproduction
Actarus/Rmn-GP/France télévisions
Dvd – 19,90 € en français, anglais et sourds
et malentendants (Coédition FTD/Rmn-GP)
et en VOD.

Votre cinéma
en lien avec l’actualité
du Grand Palais
Depuis un an, le MK2 Grand Palais poursuit
son engagement dans une programmation
riche et atypique à Paris. De septembre à
décembre 2013 il proposera plusieurs cycles
d’envergure, complémentaires de l’actualité
du Grand Palais.

Le jeune public reste privilégié, avec une
programmation dédiée aux enfants les
week-ends en matinée.
Retrouvez chaque semaine la programmation
détaillée et réservez vos places sur mk2.com.

Mk2 grand palais
Retrouvez tous les contenus multimedia
du Grand Palais sur notre page dédiée
www.Itunes.fr/grandpalais

Les liens entre art, photographie et cinéma
seront explorés à travers une sélection de
films d’art et de reprises de films monuments
du cinéma français et mondial.

3 Avenue Winston-Churchill
75 008 Paris
Accès par la Rotonde Alexandre III, entrée
commune avec le restaurant Mini Palais.
Du lundi au dimanche.

Raymond Depardon 

Tarifs

à l’honneur

Raymond Depardon sera mis à l’honneur
à l’occasion de l’exposition « Raymond
Depardon, Un moment si doux ». A partir
du 2 décembre, retrouvez la rétrospective intégrale de ses films et découvrez
ses courts métrages. De la fin des années
1970 à aujourd’hui, quatre grandes thématiques retraceront l’ensemble de son œuvre
cinématographique : Donner la parole ;
Presse, photo, politique ; Les institutions et
Afriques… Le prolongement indispensable
de la visite de l’exposition des Galeries
Nationales.

Avant midi : 6,50 €
Normal : 9,90 €
Réduit : 7,90 €
-18 ans : 4,90 €
Tarif réduit avec le billet de l’exposition.
Cartes UI acceptées.
Privatisation de la salle possible du lundi au
vendredi après-midi. Plus d’informations sur
mk2pro.com
Contact : grandpalais@mk2.com

© Actarus Film

© François Tomasi

Le MK2 Grand Palais accueillera également
des films d’auteur en sortie exclusive à Paris
et permettra de revoir des films qui ne sont
plus présents à l’affiche.
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Le Musée
du Luxembourg

Prochainement
au Grand Palais

Découvrez
les expositions 2013-2014

Les expositions
du printemps/été 2014

Bienvenue 

Joséphine

Bill Viola

Robert Mapplethorpe

Au cœur de Paris et du Jardin du Luxembourg, le Musée du Luxembourg vous
accueille dans un cadre d’exception. Premier
musée français ouvert au public en 1750, il est
devenu, à partir de 1818, le premier musée
d’art contemporain. Son histoire est intimement liée à celles du Palais du Luxembourg,
où il a d’abord été installé, et du Sénat, qui
est à l’origine de la construction du bâtiment
actuel en 1884. Depuis 2000, le Musée du
Luxembourg a renoué avec son histoire, le
Sénat en assurant à nouveau la gestion.

A l’occasion du bicentenaire de la mort
de l’Impératrice, l’exposition rassemble
souvenirs personnels et œuvres majeures
provenant des prestigieuses collections
d’art de Joséphine. Des origines créoles à
son mariage avec Napoléon Bonaparte, de
son rôle de souveraine jusqu’à sa vie après
le divorce, les visiteurs sont invités à entrer
dans l’intimité de Joséphine et à découvrir
une femme moderne, passionnée par les
voyages, la musique et les jardins.

Bill Viola est sans conteste le plus célèbre
représentant de l’art vidéo. Un large corpus
de son œuvre, allant de 1975 à aujourd’hui,
mêlant tableaux en mouvement et installations monumentales, est pour la première
fois présenté au Grand Palais. Dans une
quête à la fois intimiste et universelle, l’artiste
exprime son cheminement émotionnel et
spirituel à travers de grands thèmes métaphysiques - vie, mort, transfiguration…

Robert Mapplethorpe est l’un des plus
grands maîtres de la photographie d’art.
C’est avec un noir et blanc extrêmement
stylisé qu’il réalise portraits, nus, et natures
mortes. Au-delà de la puissance érotique qui
fait la célébrité de l’œuvre de Mapplethorpe,
l’exposition présente la dimension classique
du travail de l’artiste et sa recherche de la
perfection esthétique, à travers plus de 200
images qui couvre toute sa carrière du début
des années 1970 à sa mort précoce en 1989.

au Musée du Luxembourg

La Renaissance et le Rêve 

Bosch, Véronèse, Greco…
Du 9 octobre 2013
au 26 janvier 2014

Réunissant près de quatre-vingt œuvres
d’artistes illustres de la Renaissance, de
Jérôme Bosch à Véronèse, en passant par
Dürer ou Le Corrège, l’exposition permet
de découvrir un âge d’or de la représentation du rêve. Entre récits oniriques et visions
cauchemardesques, le parcours conduit de
l’endormissement au réveil et invite chacun
à laisser libres les voies de son imagination
et à s’abandonner aux troublantes images
du rêve.

du 12 MARS au 29 juiN 2014

Exposition réalisée par la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais et le musée national des
châteaux de Malmaison et Bois-Préau.
Contact :
Musée du Luxembourg,
19 rue de Vaugirard 75006 Paris
Tél : 01 40 13 62 00
Plus d’informations sur museeduluxembourg.fr
Vidéos, articles de fond, infos pratiques...

Exposition organisée par la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais et la Soprintendenza del
Polo Museale Fiorentino

5 mars - 28 juillet 2014

26 mars - 13 juillet 2014

Exposition organisée par la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais

Exposition organisée par la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais en collaboration avec le
musée Rodin

Moi, Auguste, Empereur de Rome

19 mars -13 juillet 2014

Pour commémorer le bimillénaire de sa
mort, le Grand Palais fait revivre les grandes
heures de l’empereur Auguste et l’effervescence artistique de son règne, à travers
près de 250 œuvres. De la monnaie d’or à
la statue monumentale, l’image de l’empereur est alors omniprésente à Rome et dans
les provinces. Une sélection de statues,
reliefs sculptés, fresques, pièces de mobilier ou d’argenterie mais aussi la reconstitution d’une villa des pentes du Vésuve ou
de tombes découvertes en Gaule révèlent
les transformations du paysage urbain et du
cadre de vie des Romains.
Exposition organisée par la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais en partenariat avec l’Azienda
Speciale Palaexpo - Scuderie del Quirinale et les
Musées capitolins (Rome) et le Musée du Louvre.
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Monumenta 2014.
Ilya et Emilia Kabakov La Cité étrange
10 mai - 22 juin 2014
Confrontation artistique sans équivalent dans
le monde, Monumenta invite chaque année
un artiste contemporain de renommée internationale à investir les 13 500 m² de la Nef du
Grand Palais avec une œuvre spécialement
conçue pour l’occasion. En 2013, les artistes
russes Ilya et Emilia Kabakov imaginent une
installation spectaculaire et mystérieuse : à
travers une cité utopique, ils proposent aux
visiteurs, sous la verrière monumentale, un
parcours initiatique et une réflexion sur la
condition humaine.
Exposition organisée par la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais.
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Sésame et Sésame +

Les expos en accès
coupe-file et illimité

Saisons automne 2013 - printemps 2014

SÉSAME

SÉSAME +

8 expositions
au Grand Palais

+ 2 expositions
Au Musée du Luxembourg

Georges Braque

La Renaissance et le Rêve
B
 osch, Véronèse, Greco…

18 septembre 2013 - 6 janvier 2014

9 octobre 2013 - 26 janvier 2014

Félix Vallotton
Le feu sous la glace

Joséphine

2 octobre 2013 - 20 janvier 2014

12 mars - 29 juin 2014

Raymond Depardon
Un moment si doux

Pour limiter votre attente et profiter
des expositions à volonté.

Cartier 

3 formules d’abonnement

4 décembre 2013 - 16 février 2014

· Nombre de visites illimité
· 5 % à 10 % de réduction sur les produits de
la librairie (hors promotions)
· Tarif réduit sur les visites guidées

OFFRE Solo pour le visiteur titulaire de la carte
OFFRE Duo pour le visiteur et son invité
OFFRE Jeune de 16 à 30 ans inclus

· 10 % de réduction sur les consommations
dans les espaces de restauration (hors
formules repas)
Pensez à nous laisser votre adresse courriel
pour recevoir les nombreuses réductions et
invitations que nous vous proposons tout au
long de la saison.
Consultez régulièrement grandpalais.fr pour
prendre connaissance des offres en cours.

Bill Viola
5 mars - 28 juillet 2014

Moi, Auguste, 

Empereur de Rome
19 mars - 13 juillet 2014

Tarifs
Sésame
Solo 75 € / Duo 136 € / Jeune 25 €
Pour les 16 / 17 ans, la Sésame Jeune est
gratuite sur grandpalais.fr

Robert Mapplethorpe
26 mars - 13 juillet 2014

Sésame +
Solo 94 € / Duo 165 € / Jeune 35 €

Monumenta 2014
Ilya et Emilia Kabakov,

La cité étrange
10 mai - 22 juin 2014
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· Sur grandpalais.fr et bénéficiez de frais de
service réduits en vous abonnant en ligne.
· Sur place :
- au comptoir Sésame du Grand Palais,
- au Musée du Luxembourg pour les cartes
Sésame + uniquement.

· Tarif préférentiel sur les audioguides

14 novembre 2013 - 10 février 2014

Le style et l’histoire

Renseignez-vous
ABONNEZ-VOUS

LES AVANTAGES
· Accès réservé (coupe-file)
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· Par téléphone :
01 44 13 17 17 (serveur vocal)

Les horaires et tarifs varient
selon les événements.
Plus d’informations sur
grandpalais.fr
Entrée du public

Nef et Galerie sud-est
Avenue Winston Churchill
75008 Paris
Galeries nationales

3, avenue du Général Eisenhower
75008 Paris
Salon d’Honneur

Entrée par le square Jean Perrin

Bus 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80
RER Ligne C, Station Invalides
Vélib’

Station n°8029
1, avenue Franklin-D. Roosevelt
Station n° 8001 avenue Dutuit
Navette fluviale (Batobus)

Arrêt Champs-Élysées
Parking 24h/24

Rond-Point des Champs-Élysées
Place de la Concorde
Parc François-1er
grandpalais.fr
Serveur vocal : 01 44 13 17 17

Accès

Métro Lignes 1, 9 et 13
Stations Franklin-D. Roosevelt
ou Champs-Élysées-Clemenceau
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Toute notre actualité en ligne
sur grandpalais.fr avec notre
magazine culturel : vidéos,
articles, évènements, expos,
infos pratiques, etc.
Et sur les réseaux sociaux.

Et retrouvez aussi nos contenus
multimédias sur notre page
dédiée itunes.fr/grandpalais :
vidéos, interviews, applications,
conférences…

Conception graphique : www.epok-design.fr

Horaires et tarifs

Raymond Depardon, Autoportrait au Rolleiflex posé sur une bordure
en béton, Ile Saint-Louis, 1959. 1er scooter de marque Italienne "Rumi", étiquette de presse sur le garde boue.
© Raymond Depardon/Magnum Photos

Infos pratiques

VOTRE SAISON AU GRAND PALAIS
Georges Braque (page 3)
18 septembre 2013 – 6 janvier 2014

Félix Vallotton. Le feu sous la glace (page 15)
2 octobre 2013 – 20 janvier 2014

Raymond Depardon. Un moment si doux (page 29)
14 novembre 2013 – 10 février 2014

Cartier. Le style et l’histoire (page 37)
4 décembre 2013 – 16 février 2014

grandpalais.fr

