


VOTRE MANIFESTATION
DANS UN LIEU CULTUREL 
INCONTOURNABLE

D’abord installé dans le Palais du Luxem-
bourg, 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 bâti-
ment actuel entre 1884 et 1886. Les im-
pressionnistes y sont pour la première fois 
exposés dans un musée national grâce au 
legs Caillebotte, aujourd’hui présenté au 
musée d’Orsay.

Depuis 2000, le Musée du Luxembourg 
s’est imposé comme l’un des principaux 
lieux d’expositions parisiens, en permet-
tant à ses très nombreux visiteurs d’ap-
précier les chefs-d’oeuvre de Pissarro, 
Chagall ,  Cézanne, Modigl iani ,  Fantin- 
Latour, Botticelli, Arcimboldo, Cranach, Tinto-
ret, 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 
ambitieuse au service des publics.
Le Musée du Luxembourg propose une offre 
éducative et culturelle diversifiée autour de 
ses expositions : visites guidées, ateliers pé-
dagogiques mais aussi conférences, débats, 
lectures, projections… 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 suc-
cès. Votre manifestation contribue au soutien 
de cette politique culturelle.
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BIENVENUE
AU MUSÉE
DU LUXEMBOURG
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UN CADRE
PRESTIGIEUX

POUR VOS
MANIFESTATIONS

PRIVÉES
AMÉNAGEMENT PAR L’AGENCE

SHIGERU BAN ARCHITECTES EUROPE

Le Musée du Luxembourg a fait appel à Shigeru Ban et Jean de Gastines, architectes renom-
més pour la qualité esthétique et le souci environnemental de leurs réalisa-tions. Ils ont no-
tamment 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’utilisa-
tion, dans ses constructions, de matières de type papier et carton, en lien avec ses préoccupa-
tions humanitaires. 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’Hanovre. 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.
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NE MANQUEz PAS LES EXPOSITIONS 
DU MUSÉE DU LUXEMBOURG

LES NABIS 
ET LE DÉCOR

BONNARD, VUILLARD, MAURICE DENIS…

Véritables pionniers du décor moderne, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Sérusier, Ranson, 
ont défendu un art en lien direct avec la vie, permettant d’introduire le Beau dans le quotidien. 
Dès la formation du groupe, à la fin des années 1880, la question du décoratif s’impose comme 
un principe fondamental de l’unité de la création. Ils prônent alors une expression originale, 
joyeuse et rythmée, en réaction contre l’esthétique du pastiche qui est en vogue à l’époque. 

Cette exposition est la première en France consacrée à l’art décoratif et ornemental des Nabis. 
Il s’agit pourtant d’un domaine essentiel pour ces artistes qui voulaient abattre la frontière 
entre beaux-arts et arts appliqués.
 
Le parcours montre une sélection représentative de leurs œuvres, qui se distinguent par des 
formes simplifiées, des lignes souples, des motifs sans modelé, influencées par l’art japonais. 
Réunissant une centaine de peintures, dessins, estampes et objets d’art, elle permet de mon-
trer des ensembles décoratifs aujourd’hui dispersés. 

Cette exposition est organisée par 
la Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais et les musées d’Orsay 
et de l’Orangerie, Paris.

Commissariat :  Isabelle Cahn, 
conservateur en chef des peintures 
au musée d’Orsay et Guy Cogeval, 
directeur du Centre d’études des 
Nabis et du symbolisme à Paris

Scénographie : Hubert Le Gall

13 MARS – 30 JUIN 2019
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Cette exposition, construite à partir des chefs-d’œuvre 
de la Tate Britain, met à l’honneur une période phare 
dans l’histoire de la peinture en Angleterre, allant des 
années 1760 jusqu’à 1820 environ. Elle entend dresser 
un panorama qui permette d’en saisir toute l’origina-
lité et la diversité. Elle mène le visiteur de la fondation 
de la Royal Academy, avec des artistes comme Rey-
nolds et Gainsborough, jusqu’au nouveau tournant qui 
s’amorce au début du XIXe siècle, notamment avec Tur-
ner. Le public y redécouvrira les grands classiques de 
l’art britannique, trop rarement présentés en France.

Commissariat : Martin Myrone

Scénographie : SALUCES - Jean-Paul Camargo

L’âGE D’OR
DE LA PEINTURE 

ANGLAISE
REYNOLDS, GAINSBOROUGH, TURNER…

11 SEPTEMBRE 2019 – 16 FÉVRIER 2020
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VISITES PRIVÉES
DE L’EXPOSITION

EN MATINÉE
& SOIRÉE

DE 20 à 350 PERSONNES

Offrez à vos invités les plus belles expositions de 
Paris, dans un cadre privilégié et intime. Ils bénéficie-
ront de conditions de visite exceptionnelles, accompa-
gnés 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 Angelina 
situé sur le parvis du musée ou le Tivoli, au coeur du 
Jardin du Luxembourg. Cocktails, dîners, petits-déjeu-
ners… Tous les types de réception peuvent être orga-
nisés sur place.
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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 par-
vis du Musée, bénéficie d’un cadre unique. 
Le design contemporain, ménage des clins 
d’oeil aux décors début de siècle qui ont 
fait la renommée 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’accueillir 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 cathé-
dral, caractéristique des créations de Shigeru 
Ban et Jean de Gastines, est ponctué d’une 
série de colonnes en tubes de cartons. Les fa-
çades laissent deviner les arbres et allées cen-
tenaires 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 personnes assises.



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

CONTACTS
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MUSÉE DU LUXEMBOURG
19 RUE DE VAUGIRARD –75006 PARIS

MARIE-PIERRE.CALMELS@MUSEEDULUXEMBOURG.FR
06 44 29 76 18

CHRISTINE.BOURGIN@MUSEEDULUXEMBOURG.FR
01 58 65 19 16

EXPOSITION
SALLE CAILLEBOTTE

EXPOSITION
GRANDE SALLE

LIBRAIRE-
BOUTIQUE

VESTIAIRE
AUDIOGUIDESLE TIVOLI

JARDIN DU LUXEMBOURG

LE SALON DE THÉ 
ANGELINA
PARVIS DU MUSÉE


