
Janvier 2011 

7 et 19 janvier : Musée Marmottan  
 

Monet, exposition : « Claude Monet, son musée » 

  

Portrait de Claude Monet 

Le musée Marmottan présente une exposition inédite et exceptionnelle. Pour la première fois, 
le musée présente l'intégralité des œuvres de sa collection Monet, la plus riche au monde.  

Parallèlement à la rétrospective que les Galeries nationales du Grand Palais consacrent à l'œuvre de 
Claude Monet, le musée Marmottan Monet présente du 7 octobre 2010 au 20 février 2011 une exposition 
inédite et exceptionnelle , « Claude Monet, son musée ». Pour cette occasion , les rotondes et la grande 
galerie du rez-de-chaussée, ainsi que la rotonde des Nymphéas au sous-sol du musée et la salle 
Bernheim , mettent à l'honneur 170 œuvres de Monet ainsi que quelques toiles de ses contemporains.  

L'exposition regroupe ainsi plus de 120 toiles et 29 dessins (parmi lesquels Impression Soleil Levant , Les 
Nymphéas , Iris , Ponts Japonais , Portrait de Poly , La Barque , La Meule , Les Saules Pleureurs , La 
Cathédrale de Rouen , Michel Monet en bonnet à Pompon ,.... ),  mais aussi des carnets de comptes, des 
lettres de correspondance… autant de pièces qui permettent de s'immiscer dans la vie intime de Claude 
Monet , montrant les multiples facettes de son travail et rendant compte de la richesse artistique d'une 
époque qu'il a su marquer de son empreinte. Pas à pas, au fil des œuvres de jeunesse et jusqu'aux 
derniers Nymphéas, d'Oscar à Claude, des portraits aux paysages urbains ou ruraux, de Paris à Londres, 
en passant par la Normandie et Giverny, mais aussi grâce aux portraits de Monet, peints ou dessinés par 
ses amis – Manet, Renoir, Carolus-Duran, Lhuillier .   

Jamais le peintre n'aura été autant dévoilé à travers une exposition, dans le musée qui porte 
aujourd'hui son nom.  

- Vendredi 7 janvier, RDV à 13h15 dans le hall du musée, 2, rue Louis-Boilly -75016 Paris, 
- Mercredi 19 Janvier, RDV à 12h45, même lieu  
- Métro La Muette.  
- Conférencière : Mme Florence Martinet.  
- Tarif : 10€ (adhérent), 14€ (non adhérent)  

   



Mercredi 12 janvier2011 : Petit Palais  
 

Giuseppe de Nittis (1846-1884) - La modernité élégante  

 

  

Né à Barletta dans la province de Bari en 1846- mort en 1884 à Saint-Germain-en- Laye, Giuseppe De 
Nittis a partagé sa vie entre Paris, Naples et Londres.  
 
Depuis 1886, aucune exposition à Paris n'a été consacrée à ce grand artiste qui fut l'ami de Manet et de 
Degas. Peintre de la vie moderne, De Nittis s'intéresse à la vie des boulevards, des Tuileries et aux 
courses hippiques d'Auteuil ou de Longchamp, attentif à noter les toilettes et les modes de l'élégance 
parisienne. C'est un paysagiste sensible, aussi habile à traduire les contrastes lumineux de son pays 
natal que les ciels brumeux d'Ile de France, ou les brouillards londoniens.  
En résonance avec des  collectionneurs raffinés, tels Goncourt ou Burty, il meuble son intérieur d'objets 
japonais et multiplie dans ses tableaux les hardiesses de composition ou de mise en page. Avec Manet et 
Degas, il est un des premiers artistes à expérimenter la technique du pastel dans des œuvres de grand 
format. De Nittis meurt à 38 ans « en pleine jeunesse et en pleine gloire», comme l'écrit Alexandre 
Dumas en guise d'épitaphe.  

- Mercredi 12 janvier, RDV à 10h45, Petit Palais, avenue Winston Churchill, à l'accueil des groupes au sous-sol. 
.... 1 er groupe à 10 H 45 
.... 2 eme Groupe à 11 H 15  
- Conférencier de la Rmn.  
- Métro : Champs Elysées Clémenceau.  
- Tarif 10€ (adhérent), 14€ (non adhérent).  



Mardi 25 janvier2011: Le musée du chocolat    

   

Le musée gourmand - Choco-Story nous fait découvrir les secrets du chocolat et ses 4000 ans d'histoire, 
depuis les Olmèques jusqu'à notre civilisation.  
Le musée se répartit sur 750m2 et trois niveaux. Outre l'aspect historique, il présente les techniques 
modernes de fabrication du chocolat et il nous fait découvrir ou redécouvrir les arômes gourmands du 
cacao. 
 
Le musée gourmand du chocolat, retrace les 4000 ans d'histoire du cacao et du chocolat en mots, en 
images et en saveurs, il nous plonge dans l'univers fabuleux du chocolat et nous entraîne dans une 
aventure passionnante à travers le temps.  
Le musée, composé de trois parties distinctes, raconte l'origine et l'évolution du chocolat à travers une 
collection unique d'un millier d'objets.  
Au-delà de l'aspect historique, le musée détaille également les méthodes de fabrication du chocolat, les 
ingrédients utilisés et l'évolution de sa fabrication au fil des siècles.  
Le centre de démonstration révèle les secrets d'un chocolat brillant et donne l'occasion de goûter les 
produits chocolatés fabriqués sur place.  

- Mardi 25 janvier, RDV à 14h15 au musée, 28 bd Bonne Nouvelle, Paris 10 ème .  
- Conférencier du musée.  
- Métro : Bonne Nouvelle ou Strasbourg Saint-Denis.  
- Tarif : 10€ (adhérent), 14€ (non adhérent).  



Février / Mars 2011 

Musée du Luxembourg : Lucas Cranach et son temps  

 

L'art allemand sous la Renaissance.  
 
Pour la première fois en France, découvrons l'exposition inaugurale du musée du Luxembourg 
consacrée à Lucas Cranach et son temps .  
Artiste majeur de la Renaissance germanique, Lucas Cranach (1472 - 1553) fait l'objet d'une 
rétrospective.  

Le musée du Luxembourg de Paris lève le voile sur ses œuvres d'une élégance raffinée, ses 
nombreux portraits et ses figures féminines d'une grande sensualité.  
Elle permet de comprendre la place de Lucas Cranach dans l'histoire de l'art et son implication dans la 
société de son temps, touchée alors par de profonds bouleversements politiques et religieux. Une 
occasion exceptionnelle de découvrir l'authenticité et l'originalité de ses peintures, dessins et gravures, 
son travail d'atelier mais aussi les liens étroits qui l'unissaient à ses contemporains européens, 
d'Allemagne, d'Italie et des Pays-Bas.  

Deux dates au choix :  
 
- Vendredi 25 février, RDV à 10h45 devant le musée du Luxembourg, 19 Rue de Vaugirard.  
- Conférencière Mme Benoist.  
 
- Mardi 1 er mars, même lieu  
.... 1 er groupe à 11H 15 
.... 2 ème groupe à 13 H 15  
- Conférencier de la Rmn.  
 
Métro : Saint Sulpice, Rennes, Odéon.  
Tarif : 12€ (adhérent), 16€ (non adhérent). 


