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 Musée du Quai Branly  

www.quaibranly.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Grande Halle de La Villette 

https://lavillette.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ateliers de Moulages  

et de Chalcographie 
https://ateliersartmuseesnationaux.fr  
 

 

 
 

 

FENDRE L’AIR-L’Art du Bambou Japon 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
Mardi 02/04 à 10 h 45 (SF)   

RDV : 37 Quai Branly 75007 Paris 

Métro :Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna 

    Ligne 8 : Ecole Militaire 

    Ligne 6 : Bir Hakeim 

RER C : Champ de Mars - Tour Eiffel 

Bus 42 : arrêts Tour Eiffel ou Bosquet-Rapp 

Tarif : 15€ 

 
De l’art japonais, nous connaissions sans doute celui de 

l’arrangement floral, des estampes, des jardins et de la 

cérémonie du thé. Mais rien de cet art méconnu qu’est la 

vannerie japonaise ou…comment le bambou devient panier 

et sculpture. « Trésors nationaux » certains maîtres du 

tressage ont fait de leur artisanat un art véritable. 

D’abord inspirés de modèles chinois qui cherchaient à 

imiter les formes sophistiquées de vases en bronze et  

porcelaine, ces  artistes merveilleusement raffinés et 

inventifs créent encore des formes dénuées de toute 

fonctionnalité, qui sont de véritables sculptures. 

Délicatesse de la matière, élégance de la forme, originalité 

du propos qui mêle tradition et modernité, c’est une 

approche inédite du Japon que propose cette belle 

exposition.   

(Et si vous n’êtes jamais allé au Musée du Quai Branly, 

courez-y !) 

 (Conférencier du musée)  

 

TOUTÂNKHAMON-Le trésor du Pharaon 
La Grande Halle de La Villette 
Mercredi 24/04 à 10h45 (MW) 
RDV : 211Avenue Jean Jaurès 75019 PARIS  

Métro Ligne 5 - Porte de Pantin  

             Ligne 7 - Porte de la Villette 

Parking : Parking SUD "La Villette - Cité de la Musique" 

Sous la  Philharmonie 2 

Tarif : 30€  

Ce jeune pharaon avait déjà fait courir tout Paris lors de 

sa dernière exposition…Il en sera de même avec cette 

magnifique exposition qui célèbre le centième anniversaire 

des découvertes de l’archéologue britannique Howard 

Carter. Le tombeau inviolé de Toutânkhamon, ruisselant 

d’or et riche d’innombrables objets, a été et reste une des 

plus belles aventures archéologiques de l’Egypte ancienne. 

Les pièces maîtresses de cette exposition qui, pour 

certaines sortent pour la première fois d’Egypte, 

entreprennent une ultime tournée des capitales 

internationales avant leur installation définitive au Grand 

Musée Egyptien du Caire, qui finit de s’élever sur le plateau 

de Gyzeh. 

 

À la suite de Lord Carnavon, jouons les « Intrus » sans crainte 

de la malédiction !  

Un rendez-vous à ne pas manquer… qui témoigne d’une 

civilisation fascinante et de la mystérieuse séduction d’un tout 

jeune homme fauché dans la fleur de l’âge. 

 (Conférencier de l’Échappée Belle) 

 

Les Ateliers d’Art des Musées 

nationaux- Moulages et Chalcographie 
Vendredi 26/04 à 9 h45  

1 impasse du Pilier  93 217 La Plaine - Saint Denis   

Métro : Ligne 12 (dir. Aubervilliers- Front populaire) jusqu’au 

terminus - Sortie 3 «  avenue George Sand » 

A pied, prendre à droite sur l’avenue George Sand, puis tourner 

à gauche sur l’avenue de la Métallurgie, et enfin à droite sur la 

rue de l’Encyclopédie. 

RER : Ligne B (dir. Mitry Claye) jusqu’à l’arrêt « La Plaine – 

Stade de France » 

A pied, prendre sur l’avenue du Stade de France, puis tout droit 

sur l’avenue Arts et Métiers, avant d’arriver au square de la 

Cristallerie. 

En voiture : Depuis la Porte de La Chapelle, continuer vers le 

nord sur la N1/Avenue de La chapelle puis tout droit sur 

N1/Avenue du Président Wilson.  

Tourner à droite sur la rue des Blés. 

Les ateliers se trouvent dans l’immeuble en verre avec des 

armatures en métal rouge partagé avec Showroom Privé. 

Tarif : 16 € 

 
Le Louvre, vous connaissez !  

Les ateliers de moulage, vous imaginez ! 

Mais la chalcographie ?...Eh bien sachez qu’il faut montrer 

« patte blanche » pour accéder à ce lieu discret et méconnu. 

Comme son nom l’indique ( ?) chalcographie signifie « écriture 

sur cuivre » - et l’institution créée en 1797 était et reste 

chargée de collectionner des plaques de cuivre gravées et 

d’imprimer les estampes que commercialise le Musée lui-même. 

Plus de 14 000 planches gravées sont conservées et permet- 

-tent la diffusion d’œuvres d’art. La richesse de ce fond 

exceptionnel est mis en valeur par les imprimeurs d’art qui 

perpétuent un savoir-faire non moins exceptionnel.  

L’atelier de moulage quant à lui, fut fondé en 1794 et avait pour 

mission de poursuivre cette tradition initiée par nos rois de la 

Renaissance qui, faute de pouvoir acquérir les antiques 

originaux, se faisaient faire des moulages. L’engouement pour 

ces reproductions fut tel dans les musées et écoles de Beaux-

Arts, que le succès ne s’est jamais démenti, même si 

aujourd’hui, la résine a remplacé le plâtre. 

(Conférencier de l’Atelier) 

 
 

                                                …..TSVP….. 

      

           

Voici les numéros de 

portable pour joindre votre 

responsable de groupe en 

cas de besoin 

MW : Michèle 

06.22.47.56.21 

SF : Sophie 

                 06.31.01.98.12 

YP : Yannick 

06.87.50.69.60. 

 

                      Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

 Nous voici presque au terme de cette année qui fut riche de visites, de rencontres, d’amitiés 

et…d’émotions. Les grandes expositions se terminent et déjà les musées semblent se tourner vers une 

rentrée prometteuse. Alors, nous nous sommes intéressées de plus près à un patrimoine plus discret, 

sachant combien vous appréciez ces visites où l’insolite vient nous surprendre et nous séduire : 

De l’art du bambou à la fabrication artisanale des clous, des ateliers du Louvre à l’élégance d’un 

Ermitage inattendu et à l’utopique réalité du familistère de Guise, nous irons à la découverte de ces 

lieux méconnus. Mais restant fidèles à notre vocation première, nous ne pouvions faire l’impasse sur le 

retour de Toutânkhamon, la chevauchée du « Cavalier Bleu » et l’anniversaire du grand Matisse. 

De belles rencontres qui devraient vous accompagner pendant un été que nous nous souhaitons lumineux 

avant de nous retrouver en septembre pour une rentrée qui s’annonce riche de tous les possibles ! 

      Les Trois MYS 

https://lavillette.com/
https://lavillette.com/

