NOIR & BLANC, UNE
ESTHÉTIQUE DE LA
PHOTOGRAPHIE
COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE FRANCE

8 avril › 6 juillet 2020
Intemporel et résolument
contemporain, le noir et blanc
incarne l’essence de la discipline
par sa force esthétique et plastique.
Terrain d’expression des plus
grand(e)s photographes, il est
sollicité aujourd’hui encore pour
la richesse de ses nuances et sa
radicalité. Le Grand Palais vous invite
à découvrir 300 tirages emblématiques
des collections de la BnF à travers
ce thème qui embrasse l’histoire de la
photographie du XXe siècle et explore
l’esthétique d’une technique puissante
et engagée. Parmi plus de 200
photographes, des tirages de Nadar,
Man Ray, Ansel Adams, Willy Ronis,
Robert Doisneau, Helmut Newton,
Diane Arbus, Mario Giacomelli, Robert
Franck, William Klein, Daido Moriyama,
Valérie Belin, Brassaï, et
Cartier Bresson sont présentés.

POMPÉI
PROMENADE IMMERSIVE
TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES
NOUVELLES DÉCOUVERTES

25 mars › 8 juin 2020
Un parcours immersif plonge
le visiteur au cœur de Pompéi,
du temps de sa splendeur et pendant
la tragédie de sa destruction,
par des projections 360° en très haute
définition, des créations sonores
et reconstitutions en 3D des rues
et des habitations. Alliant technologies
et archéologie, l’exposition raconte
l’histoire fascinante de cette Cité et
de ses redécouvertes grâce aux fouilles
menées à toutes les époques, jusqu’à
aujourd’hui. Partageant les trésors
et les découvertes archéologiques
les plus récentes, le Grand Palais vous
propose une expérience d’un genre
nouveau et donne à voir Pompéi
sous ses nombreux visages.

MUSÉE
DU LUXEMBOURG

MAN RAY ET LA MODE
9 avril › 26 juillet 2020

De gauche à droite, de haut en bas
NOIR & BLANC : UNE ESTHÉTIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE
Gilbert Fastenaekens, Le Havre (détail), 1982, 40,4 x 51 cm,
Bibliothèque nationale de France © BnF – Département
des Estampes et de la photographie © Gilbert Fastenaekens
POMPÉI Le Vésuve en éruption (détail) © Gedeon
Programmes
MAN RAY ET LA MODE Man Ray, Personne non identifiée
(détail), vers 1925, 2003, épreuve au platine sur papier
d’Arches, tirage moderne d’exposition, 18 x 13 cm, inv
TEX 1994-393 (5288), acquis par commande, Paris, Centre
Pompidou, Musée national d’Art moderne/Centre de création
industrielle © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMNGrand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI © Man
Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2019
PEINTRES FEMMES, 1780 - 1830 Julie Duvidal de Montferrier,
Autoportrait (détail), Huile sur toile © Beaux-Arts de Paris,
Dist. Rmn – Grand Palais – Image Beaux-Arts de Paris

Explorant pour la première fois l’œuvre
de Man Ray sous l’angle de la mode,
l’exposition met en lumière ses
travaux réalisés pour les plus grands
couturiers – Poiret, Schiaparelli, Chanel
– et les plus grandes revues – Vogue,
Vanity Fair et Harper’s Bazaar.
Alors que la photographie de mode
balbutie encore, Man Ray développe
dès 1921 une esthétique nouvelle et
moderne, faite d’inventivité technique,
de liberté et d’humour.
Ses expérimentations et ses clins d’œil
surréalistes brouillent les frontières
entre l’art et la mode et font de lui
l’un des inventeurs de la photographie
de mode contemporaine.

PEINTRES FEMMES
1780 – 1830
NAISSANCE D’UN COMBAT

6 octobre 2020 › 31 janvier 2021
Entre 1780 et 1830, les artistes femmes
accèdent en France à une visibilité
inédite. Regroupant près de 80 œuvres,
l’exposition met en lumière ce moment
clé de l’Histoire où, transformé par
la Révolution française, l’espace de
production artistique s’ouvre aux
femmes. Les travaux d’Elisabeth
Vigée-Lebrun, Marguerite Gérard,
Marie-Guillemine Benoist ou Constance
Mayer, aux côtés d’autres plasticiennes
célébrées en leur temps, sont présentés,
dévoilant aux visiteurs les conditions
de la pratique artistique pour les
peintres femmes à cette époque.

Le programme et les dates des expositions sont présentés sous réserve de modifications.

PROGRAMME 2020

GRAND PALAIS

VOS
AVANTAGES

VOTRE
ABONNEMENT

PASS
SÉSAME

1 PASS, 2 MUSÉES,
4 EXPOSITIONS !

LES FORMULES D’ABONNEMENT

COMMENT S’ABONNER ?

Choisissez Sésame+
profitez de toutes les expositions jusqu’à février 2021

EN LIGNE
sur grandpalais.fr/sesame

GRAND PALAIS & MUSÉE DU LUXEMBOURG
soit 4 expositions

SUR PLACE, EN PÉRIODE D’EXPOSITION
au Grand Palais pour les pass Sésame et Sésame+,
au Musée du Luxembourg, uniquement
pour les pass Sésame+.

Sésame+ Solo
Sésame+ Duo
Sésame Jeune

Tarif plein

Tarif réduit*

45 €
80 €
25 €

40€
70 €

Ou abonnez-vous au Grand Palais, jusqu’à juillet 2020
uniquement
GRAND PALAIS
soit 2 expositions
Sésame Solo
Sésame Duo
Sésame Jeune

Tarif plein

Tarif réduit*

25 €
40 €
15 €

20 €
35 €

PAR COURRIER
Téléchargez le formulaire d’abonnement
sur grandpalais.fr/comment-sabonner
et renvoyez-le par courrier.

CONTACTEZ-NOUS

*Le tarif réduit est accordé aux commandes de plus de 10 pass
et aux adhérents de certains de nos partenaires sur présentation
d’un justificatif.

01 44 13 17 17 (SERVEUR VOCAL)
SESAME.INFO@RMNGP.FR

DES AVANTAGES TOUTE L’ANNÉE

LA NEWSLETTER

 Un accès prioritaire et illimité aux expositions
 Des créneaux privilégiés de visite, réservés aux
abonnés *
 Un tarif réduit sur les visites guidées, audioguides,
les cours d’Histoire d’art
 Des réductions sur les librairies boutiques et dans
les espaces de restauration

Abonnez-vous pour bénéficier de nouveaux
bons plans et avantages !
Chaque mois, la newsletter Sésame présente
l’actualité des expositions et des offres valables
chez nos partenaires : tarifs réduits, invitations
coupe- file, visites guidées gratuites…

PARMI NOS PARTENAIRES
entrée gratuite
pour deux personnes

50% de réduction
sur plusieurs concerts

Détail des avantages et des réductions sur grandpalais.fr et museeduluxembourg.fr.
* Avantages valables au Grand Palais pour les formules Sésame, au Grand Palais et au Musée du Luxembourg pour les formules Sésame+.

