MAN RAY
ET LA MODE

MUSÉE DU LUXEMBOURG
DU 23 SEPTEMBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021

#ExpoManRay

Découvrez la nouvelle application
du Musée du Luxembourg
https://tinyurl.com/MLappli

DU 23 SEPTEMBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021
AU MUSÉE DU LUXEMBOURG, 19 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS
OUVERTURE TOUS LES JOURS DE 10H30 À 19H
NOCTURNES TOUS LES LUNDIS JUSQU'À 22H
Ouverture tous les jours fériés sauf le 25 décembre
Ouverture de 10h30 à 18h les 24 et 31 décembre

En raison de la situation sanitaire, la réservation en ligne est obligatoire
pour tout type de billet.

L’exposition bénéficie du soutien de la Vallée Village.

Nos partenaires

Découvrez le nouveau concept de salon de thé Mademoiselle ANGELINA avec la
création pâtissière et la salade exclusive, inspirées des œuvres de Man Ray.
Ouverture : tous les jours aux mêmes horaires que le Musée.
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Emmanuel Radnitzky nait à Philadelphie en 1890. Lorsqu’il
s’installe à Brooklyn en 1911 son père adopte le nom de RAY
et Emmanuel prend alors le diminutif de « Man ». Après avoir
étudié le dessin il rencontre en 1915 Marcel Duchamp qui
l’introduit dans le petit groupe des dadaïstes new-yorkais.
En 1920, dépité par l’échec de sa troisième exposition à
la galerie Daniel à New York, Man Ray s’établit à Paris et
participe aux activités du groupe Dada « en abandonnant
tout espoir d’arriver à quelque chose en peinture ». Le
couturier Paul Poiret l’encourage alors à travailler comme
photographe de mode car les revues comme Vogue, Femina,
Vanity Fair offrent une place croissante à la photographie.
Man Ray n’a aucune expérience mais il est sûr qu’avec un
peu de pratique il maîtrisera vite la technique et saura
donner à ses images le « cachet artistique » qui fera leur
originalité. Multipliant les commandes il devient en 1933
l’un des collaborateurs permanents du magazine américain
Harper’s Bazaar. Compositions décalées ou en mouvement,
recadrage, jeux d’ombre ou de lumière, solarisation,
colorisation sont autant d’innovations qui laissent percevoir
un talent parvenu à maturité. L’utilisation de ces techniques
révèle l’adéquation entre son travail de photographe et la
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transformation profonde de l’image de la mode dans les
années trente. La silhouette de la femme se modifie, la mode
devient un phénomène de masse et cette mutation, les
images de Man Ray l’accompagnent avec un bonheur sans
cesse renouvelé.
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1. Introduction
En 1922, Man Ray est présenté par son amie Gabrielle BuffetPicabia à Paul Poiret. La rencontre est un semi-échec : le
couturier se contente de mettre à la disposition du jeune
Américain fraîchement débarqué ses installations et ses
modèles, mais il refuse de le payer pour ses photographies.
Or l’artiste doit trouver des moyens de subsister. Il s’oriente
alors vers le portrait. Les commandes lucratives affluent
mais il ne renonce pas pour autant à la photographie de
mode, à ce métier qui reste encore à inventer…

2. Du portrait des années 1920 à la

photographie de mode
Séduit par le milieu mondain, actif et ouvert, du Paris
de l’après-guerre, Man Ray s’en imprègne. Ses premiers
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modèles sont des femmes du monde comme la Comtesse
de Beauchamp ou de riches étrangères comme l’américaine
Peggy Guggenheim ou l’égyptienne Nimet Eloui Bey. Pour
satisfaire son inspiration, il n’hésite pas à employer aussi
ses compagnes, Kiki, puis Lee Miller, pour passer subtilement
du portrait à la photographie de mode et abandonner
les formes compassées de ses débuts pour adopter un
style plus spontané, où s’exprime davantage la sensualité
du corps féminin. Les formes du vêtement évoluent :
chatoyantes, courtes, droites et flottantes au début des
années 1920, les robes se transforment dès la fin de cette
décennie. Taillées dans le biais, elles vont s’ajuster sur le
corps et rallonger. Inspirées par l’Antiquité classique, fluides
et sobres, elles feront de la femme du début des années
1930, une « vivante sculpture ».

Bals et mondanités
Au cours des années folles, la vie mondaine parisienne est
exceptionnellement riche. Elle est animée par une société
cosmopolite soucieuse de ses plaisirs, qui compte une
importante communauté américaine, où se mêlent artistes,
écrivains et couturiers. On y renoue avec la tradition des
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grands bals et du mécénat. On commande des œuvres d’art,
des spectacles ou des films à l’instar de Charles de Noailles
qui emploie Man Ray, en 1929, à la réalisation d’un film, « Les
Mystères du château de Dé » pour célébrer la villa, qu’il vient
de faire construire à Hyères par l’architecte moderniste
Robert Mallet-Stevens.
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Elles sont habillées par Chanel
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Entre les deux guerres, Gabrielle Chanel est à la tête d’un
véritable empire qui compte jusqu’à 4 000 employés. Femme
libre et anti-conventionnelle, amie d’artistes aussi divers
que Jean Cocteau, Pablo Picasso, Serge de Diaghilev, Serge
Lifar, Igor Stravinsky, Pierre Reverdy, Chanel fut aussi, selon
Maurice Sachs, la première couturière « reçue » dans le
monde. Elle impose un style à son image, un style qui séduit
des clientes du monde entier, ici photographiées par Man
Ray.

La collaboration avec les magazines
Au début des années 1920, la presse écrite est le principal
vecteur de diffusion de la mode, mais la photographie est
encore rare dans les magazines. Le dessin est roi, sauf dans
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les rubriques mondaines très suivies des lectrices, où des
photographies d’élégantes célèbres lancent les nouveautés.
Ce sont elles qui font la mode, plus encore que les couturiers
qui créent les modèles. Man Ray pénètre dans l’univers de
la mode par le portrait mondain. En collaborant avec Vogue
de 1924 à 1928, pour des portraits ou des reportages, il
apprivoise ce métier nouveau. Et si la demande est si forte
c’est que la presse se métamorphose : en accordant une
place toujours plus grande à la photographie, elle élargit son
lectorat.
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Noire et blanche
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Kiki de Montparnasse, la compagne de Man Ray depuis 1922,
pose avec un masque Baoulé appartenant au sculpteur
et verrier américain Georges Sakier. Cette photographie
est publiée dans le numéro de Vogue de mai 1926 sous
le titre Visage de nacre et masque d’ébène, puis dans le
numéro de Variétés du 15 juillet 1928. Man Ray fait adopter
à Kiki plusieurs poses mais il n’en retiendra qu’une pour
la publication. Les formes simples du masque font écho
aux traits de Kiki : les yeux clos, le maquillage qui souligne
la ligne des yeux et le trait de crayon des sourcils, les
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lèvres fermées. L’analogie immédiate entre le masque et
le visage permet de rapprocher ces deux « objets » dans
une « étrange poésie » écrira Pierre Migennes dans Art et
Décoration en novembre 1928.

Le Pavillon de l’Élégance
En 1925, l’Exposition internationale des Arts décoratifs et
industriels modernes composée de cinq grands groupes
(Architecture ; Mobilier ; Parure ; Arts du théâtre, de la rue et
des jardins ; Enseignement), réserve la part belle à la mode
présidée par Jeanne Lanvin. Elle investit le Grand Palais avec
plus de 300 modèles exposés, mais aussi les pavillons des
grands magasins et les boutiques du Pont Alexandre III. Le
prestigieux Pavillon de l’Elégance, commandité par quatre
grandes maisons de couture et une maison de joaillerie
(Callot, Jenny, Lanvin, Worth et Cartier) est dessiné par
Robert Fournez et aménagé par Armand Albert Rateau.
Il est dédié au luxe. Les mannequins, imaginés par André
Vigneau pour Siégel, déclinés dans différentes couleurs, ont
des visages stylisés mais les poses se veulent très réalistes.
Ce sont ces mannequins que Man Ray photographie. Son
reportage sera publié dans plusieurs magazines.
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Lee Miller
Lee Miller nait aux États-Unis en 1907. D’abord modèle pour
Condé Nast, le groupe d’éditions fondateur de Vogue, elle
rejoint Paris en 1929 et parvient à convaincre Man Ray de
la prendre pour assistante. En 1932, elle retourne à New
York où elle ouvre un studio commercial puis s’installe à
Londres en 1939. Correspondante de guerre pour Condé
Nast, elle couvre notamment la libération des camps de
déportation. Son travail de photographe, très influencé par
le surréalisme, coexiste avec un métier rigoureux et engagé
de reporter de presse.

3. La montée de la mode et de la
PLAN DE L’EXPOSITION

publicité
Avec l’émergence de la culture de masse, les commandes
publicitaires pour la mode et la beauté ne cessent de se
multiplier. La presse fait appel à Man Ray, car il est l’un des
actifs représentants du surréalisme, qui utilise à merveille
l’arme du scandale et de la provocation.
Ce style parfaitement maîtrisé, corrigé par un classicisme de
bon ton, pimenté par un érotisme lisse, génère des images
10
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qui satisfont les commanditaires. Détachées de leur fonction
commerciale, ces clichés deviendront des icônes, à l’instar
des Larmes.

Les Larmes
Cette photographie iconique était à l’origine destinée à
illustrer une publicité pour le mascara Cosmécil, accompagnée
du slogan « pleurez au cinéma / pleurez au théâtre / riez aux
larmes, sans crainte pour vos yeux ». Elle figure, recadrée,
dans le premier ouvrage consacré aux photographies de Man
Ray, publié en 1934, à l’initiative de James Thrall Soby, par les
Cahiers d’art.

4. L’apogée d’un photographe de
PLAN DE L’EXPOSITION

mode, les années Bazaar
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Les années 1934 à 1939, passées sous contrat avec le
magazine américain Harper’s Bazaar, marquent l’apogée
du style de Man Ray qui maîtrise dorénavant pleinement
son mode d’expression. La liberté technique et formelle du
photographe, la sophistication des images qui s’accorde
à celle de la mode, s’intègrent pleinement à l’invention
graphique portée par l’équipe dirigeante du magazine,
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Carmel Snow et Alexey Brodovitch, dont le leadership
international s’exercera pendant une vingtaine d’années.
Le cinéma et les actualités cinématographiques ne
parviennent pas à rivaliser avec la presse écrite, qui
demeure le principal vecteur d’information et de diffusion de
la mode. La publicité et la photographie y occupent toujours
plus d’espace, séduisant un lectorat qui ne cesse de s’élargir.
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Elsa Schiaparelli (1890-1973)
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Née en 1890 à Rome, c’est en 1927 qu’elle crée à Paris, ses
premiers pulls que Vogue qualifie de « chefs d’œuvre ».
Proche d’artistes tels Salvador Dalí ou Jean Cocteau,
elle s’impose par une vision provocatrice de la mode.
Détournements, excentricité, volonté de choquer par des
couleurs vives (dont le rose shocking) ou l’emploi d’un
vocabulaire étranger à la mode : elle organise son travail en
thématiques qui séduisent rapidement la presse spécialisée
et une large clientèle internationale. Personnalité mondaine,
elle n’hésite pas à s’afficher et à se faire photographier dans
les tenues les plus insolites. Elle sera la grande rivale de
Coco Chanel pendant toutes les années 1930.

RETOUR SOMMAIRE

Mode et expérimentation
L’attractivité de Man Ray tient également à son audace. En
1934 il utilise un bélinographe (ancêtre du télécopieur) pour
envoyer de Paris à New York un cliché. Déformé, illisible, le
cliché se fond avec une élégante efficacité dans la maquette
voulue pour Harper’s Bazaar par Alexey Brodovitch. Man Ray
emploie tous les « trucs » de la modernité photographique,
de la vue plongeante à la surimpression en passant par
la solarisation, pour donner à ses images un caractère
immédiatement reconnaissable, celui d’une image
« artistique ».
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La bienséance
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Des plus luxueux aux plus populaires, les magazines
féminins de l’entre-deux guerres comptent une rubrique
mondaine très appréciée des lectrices. Des images de
femmes du monde illustrent la mode telle qu’elle peut être
portée. À ces images s’ajoutent des recommandations
pléthoriques sur les convenances. Ces rubriques se
complètent de chroniques où les tendances sont disséquées
et illustrées par des croquis de mode avant que le reportage
photographique ne devienne prépondérant au cours des
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années 1930. Si la mode des années 1920 prône la simplicité
et une allure sportive, celle de la décennie suivante renoue
avec le formalisme vestimentaire : les codes se multiplient
et il convient à nouveau d’adapter soigneusement sa tenue
en fonction des circonstances et des lieux.
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5. En guise de conclusion
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L’exceptionnelle vitalité du milieu mondain et le contexte
des années 1920 favorable à l’abolition des frontières
entre les arts, ont joué en faveur d’une promotion de la
mode. Les couturiers, désormais personnalités mondaines
à part entière, ont eux-mêmes encouragé les artistes
et stimulé leur créativité. En peu de temps, la mode - et
plus particulièrement la haute couture – a vu son aura
s’élargir. Quant à son corollaire, la photographie de mode,
elle devient, dès les années 1930, une discipline artistique
autonome.
Man Ray quitte Paris en 1939. À son retour en mai 1951
la ville n’est plus celle qu’il avait découverte, à peine
débarqué d’Amérique, au début des années 1920. La chaleur
communicative des passions partagées avec Tristan Tzara
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ou Marcel Duchamp, la découverte amusée d’un mode de
vie relativement confortable, sont bien loin. Il se retrouve
confiné dans l’humidité obscure d’un ancien garage, à
l’ombre des tours sévères de l’église Saint-Sulpice. Sa
réussite de photographe de mode recherché, de coqueluche
des riches expatriés américains, appartient désormais au
passé et il se consacre à sa vocation de peintre qui ne l’a
jamais vraiment quitté.
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Face à l’histoire il prend une posture, qu’il tiendra jusqu’à la
fin, celle d’un « touche-à-tout » de génie, dilettante de talent
qui ne prétend faire que ce qui l’amuse et récuse toute
contrainte économique et sociale. Pourtant, la photographie
de mode, cette partie longtemps occultée de son travail de
photographe professionnel, demeure le témoignage d’une
incontestable réussite.

15
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Commissaire général
Xavier Rey, directeur des musées de Marseille
Commissaires scientifiques
Alain Sayag, conservateur honoraire du cabinet de la
Photographie, Centre Pompidou, Musée National d’Art
Moderne / Centre de Création Industrielle
Catherine Örmen, conservatrice et historienne de la mode
Muséographie
agence NC, Nathalie Crinière
Graphisme
Anamorphée
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Conception lumière
Studio 10-30 - Léopold Mauger
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Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux Grand Palais et la Ville de Marseille

ENTRÉE

SORTIE

Plan de l'exposition

5

1

2

2

4

3

RETOUR SOMMAIRE

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Programmation culturelle
CONFÉRENCES DU MUSÉE
réservation en ligne obligatoire, entrée gratuite

CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION
RETOUR SOMMAIRE

jeudi 1er octobre, 18h30
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au cinéma Les 3 Luxembourg
67, rue Monsieur le Prince, Paris 6e
avec Alain Sayag, conservateur honoraire du cabinet de la Photographie,
Centre Pompidou, MNAM/CCI et Catherine Örmen, conservatrice et historienne
de la mode

De la chronique mondaine à la photographie de mode pour
les plus grands magazines, Man Ray a contribué à inventer un
nouveau genre, largement influencé par le surréalisme. Cette
conférence, donnée par les commissaires, vous présente les
grands enjeux de l’exposition.

AUTOUR DE POSER NUE
lundi 2 novembre à 18h30
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à l’American Center for Art and Culture
34, avenue de New York, Paris 16e
avec Nancy Huston, romancière et essayiste

Dans son ouvrage Poser nue, l’écrivaine revient sur son
expérience de modèle pour des artistes à Paris dans les années
1970. S’appuyant notamment sur la figure de Lee Miller, qui ne
fut pas seulement la compagne et le modèle de Man Ray mais
aussi une immense photographe elle-même, Nancy Huston
explore les thèmes du corps, du regard, et de la sourde violence
qui affleure parfois dans l’intimité de l’atelier.

TABLE RONDE : LA PHOTOGRAPHIE DE MODE
AUJOURD’HUI
jeudi 26 novembre à 18h30
à l’Auditorium du Grand Palais, square Jean Perrin
3, avenue du Général Eisenhower, Paris 8e
modération : Frédéric Monneyron, écrivain et professeur d’université
avec : Simon Baker, directeur de la Maison Européenne de la Photographie,
Coralie Comblez, mannequin et doctorante en sociologie et Marcel PartoucheSebban, photographe, directeur du Festival International de la Photographie de
mode

Man Ray fut un précurseur de la photographie de mode. Depuis,
les codes, les techniques, les vêtements comme les modèles
ont bien changé. A partir de leurs expériences différentes, de
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part et d’autre de l’objectif, les intervenants de cette tableronde proposent une réflexion sur la photographie de mode
aujourd’hui.

MAN RAY ET LE CINEMA
jeudi 10 décembre, 18h30
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au cinéma Les 3 Luxembourg
67, rue Monsieur le Prince, Paris 6e
avec Carole Aurouet, maîtresse de conférences HDR à l’Université Gustave
Eiffel

Des années 1920 à 1940, Man Ray entretient un lien dense
avec le cinéma comme en témoignent certains extraits
présentés dans l’exposition. L’artiste réalise quatre films, filme
régulièrement son quotidien, collabore et apparaît même
parfois dans les films de ses amis surréalistes. Cette conférence
se propose d’éclairer cette relation méconnue.

ÉVÉNEMENTS ET SOIRÉES réservation en ligne obligatoire
NUIT BLANCHE
samedi 3 octobre de 19h30 à 1h, dernière entrée 0h30
entrée gratuite
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Une soirée surréelle pour enchanter tous vos sens : au cours de
votre visite, laissez-vous surprendre par une création parfumée
inspirée de l’univers de Man Ray et par des intermèdes de
lectures poétiques et musicales.

SOIRÉE CARNET DE DESSIN
mardi 6 octobre de 19h à 21h
gratuit pour les moins de 26 ans, 10 € au-delà

Les noirs et blancs de Man Ray vous fascinent ? A moins que ce
ne soient les vêtements de haute couture ? Venez avec votre
matériel de dessin au Musée et profitez d’une soirée dédiée
pour croquer les œuvres de l’exposition.
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
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samedi 14 novembre de 19h30 à minuit, dernière entrée 23h30
entrée gratuite

Visitez l’exposition dans des conditions exceptionnelles : dans
les salles, les étudiants de l’Université Paris-Dauphine vous
font découvrir leurs œuvres préférées tandis que les danseurs
du collectif La Ville en feu présentent une création originale,
confrontant leurs corps et leurs chants aux œuvres exposées.

Visites guidées

réservation en ligne obligatoire

AUDIOGUIDES
français, anglais, espagnol, allemand et version enfants en français

Profitez du commentaire d’une vingtaine d’œuvres majeures de
l’exposition.
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tarif : 5€, tarif Sésame+ et Sésame Escales : 4€

VISITE GUIDÉE GÉNÉRALE
à partir de 13 ans, durée : 1h15
en français : à 12h15 du mardi au dimanche, à 17h tous les vendredis,
dimanches, lundis et jours fériés (dates supplémentaires : 2e samedi du mois
et vacances scolaires) et à 20h tous les lundis
en anglais : à 17h les samedis sauf le 2e du mois

Les photographies de mode de Man Ray s’inscrivent dans un
contexte marqué par un renouvellement sans précédent de la
mode, dont les revues se font l’écho. A travers la présentation
des clichés de Man Ray et des modèles de haute couture,
découvrez un aspect méconnu de la production du photographe.
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VISITE EN FAMILLE
à partir de 6 ans, durée : 1h
en français : à 14h30 tous les dimanches
en anglais : à 14h30 le 4e samedi du mois
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Découvrez en famille les images mystérieuses et frappantes que
Man Ray a réalisées autour de la mode de l’entre-deux-guerres.
Un conférencier guide les plus jeunes et leur entourage à la
découverte de ces clichés et de leurs modèles qui ont marqué
leur temps par leur audace.

VISITE-ATELIER ENFANTS :
« PHOTOGRAPHE OU MANNEQUIN ? »
à partir de 6 ans, durée : 2h
jeudi 29 octobre, dimanches 1er novembre, 22 novembre, 27 décembre
et 3 janvier à 14h15

Et pourquoi pas les deux ? Après une visite qui éclaire les choix
techniques et artistiques de Man Ray pour mettre en valeur le
vêtement, les enfants se glissent tour à tour dans la peau du
photographe et du mannequin. Ils dessinent ensuite un décor
d’inspiration surréaliste autour de leur photographie.
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VISITE-ATELIER ENFANTS « LE NEZ CONTEUR »
à partir de 6 ans, durée : 2h
samedi 14 et dimanche 15 novembre à 14h15
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Une visite comme un voyage à travers les senteurs :
accompagnés par une créatrice-parfumeuse, les enfants sont
invités à écouter un petit conte autour de l’exposition, à jouer
avec leur mémoire des odeurs, avant de créer une eau florale
inspirée des images de Man Ray qu’ils pourront emporter avec
eux.

VISITE SCOLAIRE
de la maternelle au supérieur,
durée : de 45 mn à 1h15 en fonction des niveaux
du mardi au vendredi à 10h30 ou 14h30, le lundi à 14h30,
le samedi à 14h30 en anglais sauf le 2e du mois

Un guide conférencier du Musée fait découvrir l’exposition à vos
classes : quel que soit leur âge, des outils de compréhension
adaptés seront proposés aux élèves pour appréhender des
notions aussi diverses que le surréalisme, la mode de l’entredeux-guerres ou encore la technique photographique.

24

Multimédia
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NOUVEAU : L’APP MOBILE DU MUSÉE DU
LUXEMBOURG !
Cette saison, le Musée du Luxembourg lance son application
mobile gratuite. Un outil indispensable pour suivre l’actualité,
préparer sa venue, vivre pleinement les expositions et les
événements du Musée. L’application permet de conserver en
souvenir ses œuvres préférées, ses plus belles photographies et
les meilleurs moments de visite, et de rester en contact.
Accédez gratuitement au contenu de l’exposition, au parcours
découverte «L’univers féminin de Man Ray» ainsi qu’à la
promenade sonore.
Accès payant aux audioguides à télécharger sur Google Play
et l’Appstore : 3€49
https://tinyurl.com/MLappli

LA PROMENADE SONORE DE L’EXPOSITION
Le label Tsuku Boshi a invité Rainier Lericolais à élaborer une
interprétation musicale des différentes sections de l’exposition.
Téléchargez gratuitement cette promenade sonore à partir de
SoundCloud et de l’App mobile du Musée du Luxembourg !
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AU MUSÉE
Nouveau : Super Zoom

RETOUR SOMMAIRE

Une installation numérique est proposée au cœur des parcours
d’exposition. Un grand écran avec un dispositif Zoom et une
table tactile permet d’en apprendre plus sur les œuvres
des artistes exposés. Pour l’exposition Man Ray et la Mode,
du contenu complémentaire sera proposé sur le travail du
photographe, un regard croisé sur ses modèles et ses créations.

SUR INSTAGRAM
Retrouvez la créatrice Elsa Muse
sur notre compte @museeduluxembourg
Partagez sur les réseaux sociaux !

Partagez #ExpoManRay
Retrouvez-nous sur museeduluxembourg.fr,
grandpalais.fr et panoramadelart.com
Abonnez-vous à la newsletter Le Mag sur grandpalais.fr
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Éditions
CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Man Ray et la mode

Relié, 248 pages, 200 illustrations, 39€

JOURNAL DE L’EXPOSITION
RETOUR SOMMAIRE

Man Ray et la mode
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Broché, 28 x 43 cm, 24 pages, 43 illustrations, 6 €

SAISON AUTOMNE 2020

NOIR & BLANC : UNE ESTHETIQUE DE
LA PHOTOGRAPHIE
COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

12 novembre 2020 > 4 janvier 2021
Intemporel et contemporain, le noir et blanc incarne l’essence de la
discipline par sa force esthétique et plastique. Terrain d’expression des
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plus grand(e)s photographes, il est sollicité aujourd’hui encore pour la
richesse de ses nuances et sa radicalité. Le Grand Palais vous invite à
découvrir 300 tirages emblématiques des collections de la BnF à travers
ce thème qui embrasse l’histoire de la photographie du XXe siècle.

POMPEI
PROMENADE IMMERSIVE
TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES
NOUVELLES DÉCOUVERTES

1er juillet > 2 novembre 2020
Un parcours immersif plonge le visiteur au cœur de Pompéi par des
projections 360° en très haute définition, des créations sonores et des
reconstitutions en 3D des rues et habitations. Alliant technologies et
archéologie, l’exposition raconte l’histoire fascinante de cette Cité et des
(re)découvertes permises par les fouilles menées jusqu’à aujourd’hui.
Partageant les trésors et découvertes archéologiques les plus récentes, le
Grand Palais donne à voir Pompéi sous ses nombreux visages.
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L’ART DE VOUS RÉSERVER
DES SURPRISES
Le pass Sésame évolue et vous ouvre de
nouvelles portes !
Pendant un an, visitez en accès privilégié
et illimité les expositions Man Ray et la Mode,
Peintres femmes 1780 - 1830 et Vivian Maier au Musée du
Luxembourg, ainsi que les expositions du Grand Palais, à La Villette
ou ailleurs, et les collections de plusieurs musées nationaux partout
en France.
Avec Sésame Escales,
embarquez pour une année pleine de surprises !
Jeune 25€ / Solo 60€ / Duo 80€
Plus d’infos sur museeduluxembourg.fr/fr/abonnement-sesame

PRÉPAREZ VOTRE VISITE SUR
MUSEEDULUXEMBOURG.FR :
Prolongez votre visite grâce à nos textes et vidéos
mis en ligne sur notre site et jouez en famille aux activités
jeune public.

Partagez votre visite !
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