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BIENVENUE
AU MUSÉE
DU LUXEMBOURG
VOTRE MANIFESTATION 
DANS UN LIEU CULTUREL
INCONTOURNABLE
D’abord installé dans le Palais du Luxembourg, 
que Marie de Médicis fait construire entre 1615 et
1630, le Musée du Luxembourg est le premier 
musée français ouvert au public en 1750. Les 
visiteurs peuvent alors y admirer des toiles de 
Rubens, Léonard de Vinci, Raphaël, ou encore 
Rembrandt. Après le transfert de ces oeuvres 
au Louvre, le Musée du Luxembourg devient, en 
1818, le « musée des artistes vivants ».

Affectataire du Palais et du Jardin du Luxem-
bourg en 1879, le Sénat fait édifier le bâtiment 
actuel entre 1884 et 1886. Les impressionnistes 
y sont pour la première fois exposés dans un 
musée national grâce au legs Caillebotte, au-
jourd’hui présenté au musée d’Orsay.

Depuis 2000, le Musée du Luxembourg s’est 
imposé comme l’un des principaux lieux d’expo-
sitions parisiens, en permettant à ses très nom-
breux visiteurs d’apprécier les chefs-d’oeuvre de 
Pissarro, Chagall, Cézanne, Modigliani, Fantin- 
Latour, Botticelli, Arcimboldo, Cranach, Tintoret, 
Rubens ou encore Fragonard…

VOTRE MANIFESTATION
AU SOUTIEN DE NOTRE 
POLITIQUE CULTURELLE 
La Rmn-Grand Palais a à coeur de privilégier le 
développement d’une politique culturelle ambi-
tieuse au service des publics.
Le Musée du Luxembourg propose une offre édu-
cative et culturelle diversifiée autour de ses ex-
positions : visites guidées, ateliers pédagogiques 
mais aussi conférences, débats, lectures, projec-
tions… Des offres adaptées plus spécifiquement 
aux jeunes publics, en famille ou scolaire, ainsi 
qu’aux publics du champ social ont été mises en 
place avec succès. Votre manifestation contri-
bue au soutien de cette politique culturelle.
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NE MANQUEz PAS 
L’EXPOSITION

ALPhONSE 
MUChA

Artiste tchèque de renommée internationale, Alphonse 
Mucha rest e indissociable de l’image du Paris 1900. Il 
est célèbre pour ses élégantes affiches d’un style très 
affirmé, emblématique de l’Art nouveau.
Mais sa production comporte aussi des peintures, des 
sculptures, des dessins, des décors, des objets d’art… 
Au travers de ces œuvres, c’est la figure d’’un homme 
qui se dessine, mystique et visionnaire. C’est donc 
l’œuvre foisonnante et la personnalité singulière de ce 
maître de l’Art nouveau que l’exposition entend révéler 
aux visiteurs.

Une exposition présentée au Musée du Luxembourg 
et organisée par la RMN-GP en coproduction avec  
Arthemisia avec la collaboration de la Fondation Mucha,  
Prague.

Commissariat : 
Tomoko Sato, conservateur de la Fondation Mucha,, 
Prague.
Scénographie : Atelier Maciej Fiszer.

UNE PLONGÉE EXCEPTIONNELLE DANS L’UNIVERS DU 
MAîTRE INCONTESTÉ DE L’ART NOUVEAU 
MUSÉE DU LUXEMBOURG
12 SEPTEMBRE 2018 - 27 JANVIER 2019
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Alphonse Mucha, né en 1860 en Moravie au sud 
de Prague, grandit en croyant passionnément 
en une nation tchèque indépendante. Arrivé à 
Paris en 1887, il compte parmi les artistes de la 
bohème parisienne.

Sa rencontre avec Sarah Bernhardt en 1895 va 
radicalement changer sa vie. La première af-
fiche de Mucha pour Sarah Bernhardt s’impose 
par son aspect révolutionnaire.

Fort de ce succès, Mucha se lance dans la créa-
tion d’affiches publicitaires et de panneaux dé-
coratifs. Avec ces œuvres, Mucha crée un style 
qui devient emblématique de l’ Art nouveau.

Devenu un artiste très en vue dans toute l’Eu-
rope, Mucha est associé à bon nom bre de pro-
jets liés à l’Exposition universelle de Paris en 
1900. Entre 1904 et 1909, Mucha se rend à cinq 
reprises aux États-Unis.

Nourri par ses échanges avec August Strind-
berg, Mucha en vient à penser que des « forces 
mystérieuses » guident la vie de chacun et que 
les trois vertus – la Beauté, la Vérité et l’Amour 
– sont les « pierres angulaires » de la condition 
humaine. Son œuvre s’imprègne de mysticisme.

En 1910, Mucha retourne finalement dans sa 
terre natale. Il y crée L’Épopée slave, grand 
cycle pictural sur l’histoire des peuples slaves 
qui l’occupe jusqu’en 1926. A travers elle, il leur 
adresse un appel éclatant à l’unité.

Alors que la guerre se rapproche, convaincu 
que l’art peut aider les peuples à s’unir, Mucha 
exprime dans ses œuvres ses préoccupations 
humanitaires. Les études qui subsistent de son 
ultime projet, commencé en 1936 et laissé ina-
chevé, transmettent le message universel de 
paix si cher à Mucha.
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UN CADRE
PRESTIGIEUX

POUR VOS
MANIFESTATIONS

PRIVÉES
AMÉNAGEMENT PAR L’AGENCE

ShIGERU BAN ARChITECTES EUROPE
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Le Musée du Luxembourg a fait appel à Shigeru Ban et Jean de Gastines, architectes renommés 
pour la qualité esthétique et le souci environnemental de leurs réalisa-tions. Ils ont notamment 
créé spécialement pour le musée une série de mobiliers en tubes de carton recyclé. Deux structures 
temporaires extérieures abritent le restaurant-salon de thé Angelina et, en dehors des horaires 
d’ouverture, les manifestations privées du musée.

Shigeru Ban est un architecte japonais de notoriété internationale. Il est réputé pour l’utilisation, 
dans ses constructions, de matières de type papier et carton, en lien avec ses préoccupations huma-
nitaires. On lui doit en 1994 le Miyake Design Studio Gallery à Tokyo, en 1995 l’église de papier de 
Kobe, en 2000 le pavillon du Japon en collaboration avec Otto Frei à l’Exposition Universelle d’ha-
novre. L’identité forte de ses réalisations a incité des institutions telles que le MoMA de New York 
ou la Fondation Guggenheim à lui commander des projets pour des installations temporaires. Il a, 
avec Jean de Gastines, réalisé le Centre Pompidou de Metz en 2010 et, plus récemment, la Seine 
musicale de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt en 2017.



VISITES PRIVÉES
DE L’EXPOSITION

EN MATINÉE
& SOIRÉE

DE 20 à 350 PERSONNES
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Offrez à vos invités les plus belles expositions de 
Paris, dans un cadre privilégié et intime. Ils bénéficie-
ront de conditions de visite exceptionnelles, accom-
pagnés par notre équipe de conférenciers historiens 
d’art, reconnus pour la qualité de leurs prestations.

Privatisez les espaces d’exposition et de réception 
du Musée du Luxembourg : vos événements seront 
l’occasion d’une opération de relations publiques origi-
nale, créée sur mesure pour votre entreprise.

Recevez dans l’un ou l’autre des espaces dessinés 
par l’architecte Shigeru Ban : le Salon de thé Ange-
lina situé sur le parvis du musée ou le Tivoli, au coeur 
du Jardin du Luxembourg. Cocktails, dîners, petits-
déjeuners… Tous les types de réception peuvent être 
organisés sur place.
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LES ESPACES
DE RÉCEPTION

à VOTRE
DISPOSITION

En fonction de la nature de 
vos événements, vous pouvez 
privatiser, séparément ou si-
multanément, ces deux lieux :  
le Salon de thé Angelina ou le 
Tivoli.

Le Musée du Luxembourg, tout 
espace confondu comme le hall 
d’entrée, les salles d’exposition, 
de réception et la librairie peut 
recevoir, au maximum, jusqu’à 
400 personnes présentes dans 
le même temps.
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LE SALON
DE ThÉ ANGELINA

LE TIVOLI

à la fois café, salon de thé et restaurant, le 
Salon de thé Angelina, situé sur le parvis du 
Musée, bénéficie d’un cadre unique. Le design 
contemporain, ménage des clins d’oeil aux 
décors début de siècle qui ont fait la renom-
mée d’Angelina. Ce lieu de vie confortable et 
accueillant se prolonge à l’extérieur avec une 
terrasse aménagée.

Cet espace peut être privatisé et permet d’ac-
cueillir jusqu’à 42 personnes assises ou 60 
personnes debout. Pour vos petits déjeuners 
privatifs, vous bénéficierez de la signature 
Angelina.

Le Tivoli se situe dans le prolongement de la salle 
d’exposition du musée. Cet espace cathédral, 
caractéristique des créations de Shigeru Ban et 
Jean de Gastines, est ponctué d’une série de co-
lonnes en tubes de cartons. Les façades laissent 
deviner les arbres et allées centenaires du Jardin 
du Luxembourg. Cet espace peut être privatisé et 
permet d’accueillir, à la fois présentes dans cette 
salle, jusqu’à 200 personnes debout et 100 per-
sonnes assises.



Chaque événement au Musée du Luxembourg 
se doit d’être unique, nous nous engageons  
à mettre nos compétences au service de votre 
réussite.
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