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Musée Jacquemart-André
Institut de France

Des chefs-d’œuvre dans un splendide hôtel particulier
S
 itué à quelques
pas de l'avenue des
Champs-Élysées
 L a plus belle collection
privée d'œuvres d'art
de Paris
D
 es tableaux de grands
maîtres : Botticelli,
Rembrandt, Fragonard

VISITES
VISITE LIBRE AVEC
AUDIOGUIDE DES
COLLECTIONS PERMANENTES

Audioguide en 9 langues au choix.
Durée : 1h30. À partir de 15 pers.

VISITE CONFÉRENCE DES
COLLECTIONS PERMANENTES

Le prix s'ajoute au billet d'entrée.
Disponible en plusieurs langues.
Durée : 1h30

VISITE THÉMATIQUE

• L'Art de vivre au XIXe siècle
• L'Art du Portrait
Le prix s'ajoute au billet d'entrée.
Disponible en plusieurs langues.
Durée : 1h30

VISITE LIBRE DE
L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Audioguide de l'exposition en français
ou anglais : +3€.

VISITE CONFÉRENCE DE
L'EXPOSITION TEMPORAIRE

Le prix s'ajoute au billet d'entrée et aux
audiophones obligatoires (1€).
Disponible en plusieurs langues.
Durée : 1h15

D
 eux grandes expositions
temporaires par an
U
 n salon de thé
incontournable pour une
pause gourmande et chic
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11 MARS – 25 JUILLET 2022

 Audioguide gratuit

Considéré comme l’un des plus grands
artistes finlandais au tournant des XIXe et
XXe siècles, Akseli Gallen-Kallela (1865 –
1931) a conçu une œuvre foisonnante dans
laquelle le paysage tient une place centrale.
Célébrant une nature primitive et
majestueuse, il lui confère une dimension
symboliste et mystique, dans des vues
d’une beauté et d’une modernité saisissantes, dont l’exposition réunira une
cinquantaine d’exemples peints et gravés.

JOHANN HEINRICH FÜSSLI
16 SEPTEMBRE 2022 – 23 JANVIER 2023
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Pâtisserie au choix + thé ou café. Du lundi au vendredi.
Le prix s’ajoute au billet d’entrée. À partir de 15 pers.

www.musee-jacquemart-andre.com
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PAUSE GOURMANDE

Musée Jacquemart-André
Propriété de l’Institut de France
158, boulevard Haussmann - 75008 Paris

es

Menu : quiche + salade + pâtisserie du jour + verre de vin ou
eau minérale + café. Du lundi au vendredi à 11h45.
Le prix s’ajoute au billet d’entrée. À partir de 15 pers.

Contact : Gaëlle LEMAIRE
Tél. : +33 (0)1 45 62 39 94
E-mail : groupes@musee-jacquemart-andre.com
https://jacquemart-andre.tickeasy.com/fr-FR/accueilgroupes
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CAFÉ JACQUEMART-ANDRÉ

W
 iFi gratuit
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Johann Heinrich Füssli (1741-1825) est
l’un des plus extraordinaires artistes
romantiques de la fin du XVIIIe siècle en
Europe. Son œuvre fascinante de peintre
et de dessinateur, qui mêle drame,
angoisse et sensualité, exprime un attrait
nouveau pour le rêve et le fantastique,
entre ombre et lumière. L’exposition, qui
réunira une soixantaine d’œuvres, se propose d’offrir une vue d’ensemble de la
carrière de Füssli, en soulignant la diversité de ses sources d’inspiration, en
particulier littéraires.

A
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Culturespaces,
plus qu’une visite, des moments de plaisir…

Fabrique des Lumières

OUVERTURE
2022

PRINTEMPS

Atelier des Lumières
Musée Jacquemart-André

Paris

Paris

Bassins de Lumières

Théâtre Antique,
Musée d’Art et
d’Histoire d’Orange
Provence

Bordeaux

Hôtel de Caumont
Centre d'Art
Aix-en-Provence

Carrières de Lumières
Les Baux-de-Provence

Villa & Jardins
Ephrussi de Rothschild
Côte d’Azur - Saint-Jean-Cap-Ferrat

Château des
Baux-de-Provence
Les Baux-de-Provence

www.culturespaces.com
Des monuments et musées mis en valeur et gérés par
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