
Les visites conférences du printemps 2020

Palais de la Porte Dorée

Louboutin, l’exhibitionniste
Christian Louboutin, créateur de
chaussures internationalement connu
pour ses semelles rouges, est au
centre d’une superbe exposition au
palais de la Porte Dorée. Son univers
foisonnant regorge de références à
l’ailleurs. Son inspiration et son
processus créatif seront passés au
crible. Une belle occasion aussi
d’admirer le bâtiment, chef d’œuvre
d’art déco qui a vu naître sa vocation.

Catherine vous guide : 
Samedi 16 mai à  14h – Vendredi 22 mai à 
10h30. 

Centre Pompidou

Matisse, le roman de sa vie 
Pour fêter ses 150 ans, le centre
Pompidou nous révèle une nouvelle
facette d’Henri Matisse, en nous
montrant comment la littérature a été
un terreau créatif. Nous verrons bien
des œuvres classiques mais la
présentation fera changer notre
regard. Non seulement, la littérature
est présente dans ses créations mais
elle va plus loin en faisant changer
son langage pictural.

Catherine vous guide :  
Mercredi  27 mai à 13 h – Samedi 6 juin à 11h.

Musée du Luxembourg

Man Ray et la mode 
Man Ray a été le pseudonyme
d’Emmanuel Radnitsky, artiste
américain aux talents multiples.
Dadaïste à New York puis surréaliste à
Paris, c’était un vrai caméléon qui
adorait l’expérimentation. Il devint
dans les années 1920 le photographe
des maisons de couture et publia ses
clichés dans les plus grands
magazines. L’exposition met en
lumière cet aspect méconnu de cet
artiste majeur du XXe siècle.

Catherine vous guide :  
Jeudi 14 mai à 11h45 - Lundi 6 juillet à 19h15.
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Tribunal Judiciaire de Paris

Le nouveau palais de justice
Loin de l’Île de la Cité, le nouveau
tribunal judiciaire de Paris a investi un
immeuble gigantesque et iconique
dans l’ouest parisien, conçu par le
célèbre architecte italien, Renzo Piano.
Après un coup d’œil sur la façade, nous
arpenterons la salle des pas perdus.
Tout en transparence, le décor
intérieur est impressionnant : blanc et
bois pâle. Venez observer ce chef-
d’œuvre sous tous ses angles.

Catherine vous guide : 
Vendredi 12 juin à 10h30.

Paris Américain

Fête et liberté
Depuis l’indépendance des Etats-Unis,
Paris n’a jamais cessé d’accueillir des
visiteurs américains. Rive Gauche,
nous irons voir les lieux où Ernest
Hemingway a rencontré les écrivains
les plus célèbres de la « Lost
génération » à la librairie Shakespeare
et Cie entre autres. De Saint Sulpice
aux quais de Seine en passant par
Saint Germain des Prés, nous ferons
connaissance avec des Yankees qui
ont aimé notre capitale.

Catherine vous guide :  samedi 30 mai 
à 10h30 - vendredi 26 juin à 10h30.

Jardins du Luxembourg

Balade romantique
Nous suivrons les traces de l'histoire
de France, de Marie de Médicis aux
transformations du baron Haussmann
en passant par les épisodes de la
Révolution française. Mais ce jardin,
qui a été une source d’inspiration pour
Victor Hugo, Fréderic Chopin ou Alfred
Musset, est aussi un merveilleux
musée de la sculpture en plein air.
Nous irons à la rencontre de quelques
grands sculpteurs romantiques.

Catherine vous guide :  Mercredi 1er

juillet à 10 h 30 – Samedi 4 juillet à 
16h.
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jeudi 14 11:45 Man Ray Luxembourg Catherine

samedi 16 14:00 Louboutin Porte Dorée Catherine

vendredi 22 10:30 Louboutin Porte Dorée Catherine

mercredi 27 13:00 Matisse Pompidou Catherine

samedi 30 10:30 Paris américain Catherine

samedi 6 11:30 Matisse Pompidou Catherine

vendredi 12 10:30 Nouveau Palais de Justice Catherine

vendredi 26 10:30 Paris américain Catherine

mercredi 1 10:30 Jardins du Luxembourg Catherine

samedi 4 16:00 Jardins du Luxembourg Catherine

lundi 6 19:15 Man Ray Luxembourg Catherine

Mai

Juin

Juillet

http://www.babili.org/


4

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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Jeudi 14 mai Lundi 6 juillet 32 €

Samedi 16 mai Vendredi 22 mai 30 €

Mercredi 27 mai Samedi 6 juin 32 €

Samedi 30 mai Vendredi 26 juin 17 €

Vendredi 12 juin 17 €

Mercredi 1er juillet Samedi 4 juillet 17 €

Palais de Justice Clichy (Catherine)

Jardins du Luxembourg (Catherine)

BON DE RESERVATION

Balade Paris américain (Catherine)

Man Ray au Luxembourg (Catherine)

Louboutin au palais porte Dorée (Catherine)

Matisse à Pompidou (Catherine)

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

