
Les visites conférences de la rentrée 2019

Centre Pompidou

Francis Bacon en toutes lettres
Le centre Pompidou consacre une 
nouvelle exposition au célèbre peintre 
britannique. Elle se concentre sur la 
seconde partie de sa carrière, où la 
littérature joue un rôle majeur en 
stimulant son imaginaire. Georges 
Bataille, Michel Leiris, Nietzche… 
viennent nourrir sa vision du monde 
polarisée entre civilisation et barbarie, 
beauté et laideur, vie et mort.
A ne pas rater !

Catherine vous guide :  jeudi 10 octobre à 20 h 
– vendredi 11 octobre à 11 h 45 

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. 
L’événement de la rentrée !

Catherine vous guide :  vendredi 22 
novembre à 12 h 30 –
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.
Une des grandes expositions de la 
rentrée !

Catherine vous guide :  mercredi 6 novembre à 
20 h – vendredi 13 décembre à 10 h 30
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Hôtel de Beauvais

Un prodige architectural
Déjà en 1660, cet hôtel était célèbre 
pour avoir accueilli la famille royale au 
balcon pour l’entrée solennelle de 
Louis XIV. Construire sur une parcelle 
étroite et biscornue, c’est un véritable 
défi que lance Catherine Bellier, 
femme de chambre de la reine Anne 
d’Autriche à l’architecte du roi. Antoine 
Le Pautre y répond avec ingéniosité et 
panache. Je vous ouvre les portes de 
cette petite demeure qui a tout d’une 
grande. 

Catherine vous guide : 
Vendredi 4 octobre à 16 h.

Appartement atelier Le Corbusier

Logis céleste
Vous rêviez de connaître le lieu de vie 
du célèbre architecte Le Corbusier ? 
Cet appartement atelier en duplex, au 
7e et 8e étage de l’immeuble Molitor 
qu’il a construit avec son cousin Pierre 
Jeanneret dans les années 1930, a été 
son lieu de vie pendant plus de 30 
ans. Dans ce lieu, vous découvrirez 
son atelier de peintre. Mais c’est  
surtout un manifeste de sa pensée 
architecturale et de son évolution. 
Une visite confidentielle et rare !  

Catherine vous guide :  vendredi 8 
novembre à 15 h.

Musée du Luxembourg

L’âge d’or de la peinture anglaise
Cette exposition présente, à travers 
des œuvres principalement prêtées 
par la Tate de Londres, un panorama 
de la période la plus brillante de la 
peinture anglaise. Des années 1760 
aux années 1820, de Reynolds et 
Gainsborough à Turner, ce tour 
d’horizon montrera l’originalité et la 
diversité de leurs productions : du 
portrait au paysage en passant par la 
scène de genre.
Delicious !

Catherine vous guide :  lundi 18 
novembre à 17 h 30. 
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Le faubourg Saint Honoré

Elégance et raffinement
Au XVIIIe siècle de somptueux hôtels 
particuliers entre cour et jardin 
s’installent. Aujourd’hui, c’est un axe 
étroit, sinueux, minéral où règne un 
savant désordre hérité de l’histoire. On 
y trouve ce que la France a de plus 
officiel mais aussi des antiquaires 
fastueux, des galeries… De la Haute 
couture au prêt-à-porter, elle brille 
mais nous irons aussi voir les zones 
d’ombre mystérieuses et fascinantes.

Catherine vous guide : 
Vendredi 20 septembre à 11 h –
samedi 28 septembre à 10 h 30.

Street art dans le 13e

Musée en plein air
Tout a commencé dans les années 
1980 avec Miss Tic et d’autres artistes 
qui voulait mettre de la poésie dans la 
rue. Mais aujourd’hui ce sont de 
véritables fresques qui ornent des 
tours, réalisés par des Streets artistes 
venus des quatre coins du monde. 
Allons arpenter les rues pour 
comprendre ce mouvement artistique.
Une balade urbaine épatante et 
réjouissante !

Catherine vous guide : 
samedi 14 septembre à 16 h.
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samedi 14 16:00 Street art dans le 13e Catherine

vendredi 20 11:00 Faubourg Saint Honoré Catherine

samedi 28 10:30 Faubourg Saint Honoré Catherine

vendredi 4 16:00 Hôtel de Beauvais Catherine

jeudi 10 20:00 Francis Bacon Pompidou Catherine

vendredi 11 11:45 Francis Bacon Pompidou Catherine

mercredi 6 20:00 Toulouse Lautrec Grand Palais Catherine

vendredi 8 15:00 Atelier Le Corbusier Catherine

lundi 18 17:30 Peinture anglaise Luxembourg Catherine

vendredi 22 12:30 Léonard de Vinci Louvre Catherine

vendredi 13 10:30 Toulouse Lautrec Grand Palais Catherine

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

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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Samedi 14 septembre 17 €

Vendredi 20 septembre samedi 28 septembre 17 €

Vendredi 4 octobre 25 €

Jeudi 10 octobre Vendredi 11 octobre 34 €

Mercredi 6 novembre Vendredi 13 décembre 34 €

Vendredi 8 novembre 28 €

Lundi 18 novembre 32 €

Vendredi 22 novembre Samedi 11 janvier 35 €

Total

Toulouse Lautrec au Grand Palais (Catherine)

Atelier Le Corbusier (Catherine)

Peinture anglaise au Luxembourg (Catherine)

BON DE RESERVATION

Bacon à Pompidou (Catherine)

Street art dans le 13e (Catherine)

Faubourg Saint-Honoré (Catherine)

Hôtel de Beauvais (Catherine)

Vinci au Louvre (Catherine)

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

