
Les visites conférences de l’hiver 2020

Musée d’Orsay

Degas à l’Opéra
Encore une exposition sur Edgar
Degas ! Oui, mais ici il est question de
son rapport à l’Opéra. Et ce thème est
fondamental pour comprendre le
processus créatif de cet artiste. Sur
toute sa carrière, Degas a fait de
l’Opéra, le point central de ses
travaux, sa « chambre à lui ». Il en
explore les divers espaces. Il s’attache
à ceux qui les peuplent. Ce lieu lui
inspire ses plus belles
expérimentations.

Catherine vous guide : 
jeudi  9 janvier à 15 h 30. 

Musée du Louvre

Léonard de Vinci, esprit 
universel 
Peintre, scientifique, philosophe,
inventeur, ingénieur, le génie florentin
incarne à lui seul toute la
Renaissance. Le Louvre a voulu
rassembler autour des 5 tableaux qu’il
possède la plus grande partie des
peintures de l’artiste ainsi que de
nombreux dessins et des œuvres de
contemporains du maître.
Une exposition inoubliable !

Catherine vous guide :  
samedi 11 janvier à 14 h 30.

Grand Palais

Henri de Toulouse Lautrec, 
résolument moderne 
Enfin une grande rétrospective pour 
ce grand artiste, illustrateur de l’Art 
nouveau et remarquable lithographe. 
Ses œuvres sont aujourd’hui des 
icônes de la Bohème parisienne. Mais 
l’exposition veut montrer qu’il est plus 
que ça, un artiste ayant une grande 
ambition esthétique, poétique, voire 
politique.
A ne pas manquer !

Catherine vous guide :  
jeudi 9 janvier à 18 h 30
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Louvre

L’Orient ancien, la naissance de la 
civilisation
Dans le "croissant fertile"
mésopotamien, entre le Tigre et
l'Euphrate, il y a plus de 5000 ans, des
conditions optimales ont permis
l'épanouissement des premières
sociétés humaines. Des Sumériens du
troisième millénaire avant notre ère,
jusqu’à l’empire achéménide au VIe
siècle avant JC, nous admirerons la
richesse artistique des peuples qui se
sont succédés sur ce territoire.

Catherine vous guide : 
Vendredi 7 février à 19 h – jeudi 5 
mars à 10 h 30

Louvre

Les Phéniciens
Un parcours pour faire un tour
d’horizon des royaumes phéniciens du
IIIe millénaire avant notre ère jusqu’au
début de notre ère. Depuis Napoléon
III, plusieurs équipes françaises ont
fouillé des sites prestigieux sur la côte
libanaise et syrienne : Byblos, Tyr et
Sidon mais aussi Ras Shamra, l’antique
Ugarit. Enfin, nous verrons des objets
venant de Carthage et de Chypre pour
compléter le panorama.

Catherine vous guide :  vendredi  7 
février à 10 h 30 – vendredi 6 mars à 
19 h.

Louvre

Le Romantisme
Ce courant d’abord apparu en
littérature et en musique a subjugué
des artistes en quête de sens et les a
poussé à exprimer les passions
humaines. C’est ce qui a donné une
des plus belles pages de la peinture
française au XIXe siècle. Nous
détaillerons les « grandes machines »
iconiques mais aussi des œuvres
moins connues et tout aussi
émouvantes.

Catherine vous guide :  vendredi 14 
février à 10 h 30 et à 18 h 30.



3

Les visites conférences de l’hiver 2020

La Conciergerie

Splendeur et Terreur
Allons voir ce qu’il y a derrière les
tours, icônes de Paris à travers le
monde. Nous y trouverons de
magnifiques vestiges du palais royal
agrandi par Philippe le Bel au XIVe
siècle. Ensuite, bien sûr, les restes de la
prison, qualifiée d’antichambre de la
mort pendant la Révolution. Sans
oublier la chapelle commémorative
pour Marie-Antoinette.

Catherine vous guide : 
Vendredi 6 mars à 10 h 30 – samedi 
14 mars à 11 h.

Hôtel de la Païva

Marquise sur les Champs Elysées
C’est dans cet Ouest parisien en
construction qu’Esther Lachmann pose
son décor. La marquise mobilisera une
vingtaine de peintres et de sculpteurs
sous l’autorité de l’architecte Pierre
Manguin pour composer son propre
décor, d’une éblouissante richesse.
Cet hôtel, qui n’est pas ouvert au 
public, nous en dit long sur l'art de 
vivre à Paris sous Napoléon III.

Catherine vous guide : 
samedi  21 mars à 10 h.

Cité de la céramique à Sèvres

Délicatesse et raffinement
Voulue par Mme de Pompadour, cette
manufacture royale devait être pour
Louis XV le lieu d’excellence de la
production de porcelaine en Europe au
XVIIIe siècle. Mais les collections ne
s’arrêtent pas là et présentent toute
l’histoire de la céramique. De
l’éclectisme au XIXe siècle à l’art
contemporain en passant par l’art
nouveau et l’art déco.

Catherine vous guide : 
Jeudi 30 janvier à 10 h – samedi 8 
février à 10 h.
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Les visites conférences de l’hiver 2020

jeudi 9 15:30 Degas à l'Opéra Orsay Catherine

jeudi 9 18:30 Toulouse Lautrec Grand Palais Catherine

samedi 11 14:30 Léonard de Vinci Louvre Catherine

jeudi 30 10:00 Visite musée Cité de Sèvres Catherine

vendredi 7 10:30 Les Phéniciens Louvre Catherine

vendredi 7 19:00 L'Orient ancien Louvre Catherine

samedi 8 10:00 Visite musée Cité de Sèvres Catherine

vendredi 14 11:00 Romantisme Louvre Catherine

vendredi 14 18:30 Romantisme Louvre Catherine

jeudi 5 10:30 L'Orient ancien Louvre Catherine

vendredi 6 10:30 Visite Conciergerie Catherine

vendredi 6 19:00 Les Phéniciens Louvre Catherine

samedi 14 11:00 Visite Conciergerie Catherine

samedi 21 10:00 Visite Hôtel de la Païva Catherine

Janvier

Février

Mars

http://www.babili.org/
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Toutes nos visites sont payables à l’inscription, en ligne sur www.babili.org ou 
par chèque à l’ordre de Babili et adressé au 118, avenue de la paix à Issy les 
Moulineaux.
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Les visites conférences de l’hiver 2020

Jeudi 9 janvier 31 €

Jeudi 9 janvier 34 €

Samedi 11 janvier 35 €

Jeudi 30 janvier Samedi 8 février 24 €

Vendredi 7 février Jeudi 5 mars 34 €

Vendredi 7 février Vendredi 6 mars 34 €

Vendredi 14 février jour Vendredi 14 février soir 34 €

Vendredi 6 mars Samedi 14 mars 25 €

Samedi 21 mars 25 €

Total

Orient ancient au Louvre (Catherine)

Les Phéniciens au Louvre (Catherine)

Romantisme au Louvre (Catherine)

La Conciergerie (Catherine)

Hôtel de la Païva (Catherine)

BON DE RESERVATION

Cité de la céramique à Sèvres (Catherine)

Degas à l'Opéra à Orsay (Catherine)

Lautrec au Grand Palais (Catherine)

Vinci au Louvre (Catherine)

http://www.babili.org/
http://www.babili.org/

