




Riches de plus d’un million 
d’œuvres d’art, les musées 
de la Ville de Paris 
réunissent des collections 
exceptionnelles par leur 
diversité et leur qualité. Ces 
collections sont toutes des 
témoinstémoins de l’histoire de Paris 
et de l’évolution de son 
patrimoine, de ses grandes 
figures et, plus généralement, de la place accordée à l’art et à la culture 
tout au long de son développement.

Henri Gervex - Une soirée au pré Catelan - Musée Carnavalet
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Yves Pétriat vous invite, le temps d’une projection documentaire et d’un 
échange, à la découverte de la Camargue.  
Choyée entre les bras du Rhône, cette région française, est une pépite 
d’authenticité et un territoire riche de son histoire et de ses traditions 
provençales et camarguaises.
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La collection européenne 
réunit de manière aussi 
inédite qu’exceptionnelle 
une trentaine d’institutions 
prestigieuses provenant des 
27 états membres. Cette 
collection vous propose un 
voyagevoyage à travers plus de 500 
œuvres pluridisciplinaires 
allant de l’Antiquité à nos 
jours.
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Battle Pro Series est l’une des plus grandes compétitions internationales 
de danse urbaine. Une compétition 100 % break dance organisée au Dôme 
de Paris en associant prouesse sportive et performance artistique.



"El José revendique haut et fort l'influence du Texas Blues sur sa musique. 
La voix est parfaite et la guitare se fait incisive, respirant le Blues." 
Blues Magazine.
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Ce spectacle explore le langage du corps, différent de notre langage verbal 
utilisé au quotidien par les mots et les sons. Il retranscrit par la danse les 
dysfonctionnements de notre cerveau et se sert de ceux-ci comme des 
avantages.
Les danseurs expriment par des mouvements fluides et maladroits, une 
émotion enfouie autour d’un langage écrit par le corps dépassant ses 
limites.

Spectacle joué dans le cadre de la saison culturelle de villes en villages 
du département de la Loire .



Kent Monkman, Les castors du roi, 

Musée des beaux - arts de Montréal

A partir d’une sélection, venez 
échanger sur les œuvres du 
musée numérique. A chaque 
rencontre une nouvelle série 
de tableaux sur laquelle vous 
serez amené à donner votre 
vision de l'œuvre, l’émotion 
qu’elle vous transmet… qu’elle vous transmet… 
Sans prise de tête, du petit ou 
du plus grand, venez partager 
un moment artistique.
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L’histoire de l’art comme vous ne l’avez jamais vue !
Grâce aux techniques de l’animation numérique, chaque épisode passe à 
la loupe un tableau de maître, déambulant littéralement à l’intérieur de 
l’œuvre, à la recherche de perspectives inédites.
1/Une baignade à Asnières (1884) : Georges Seurat invente le pointillisme.
2/Les2/Les Ménines (1656) : Diego Velázquez accumule les reflets vertigineux et 
les échos énigmatiques sur la cour du roi d’Espagne.
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