MUSÉE
COGNACQ-JAY
AGENDA CULTUREL
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2019

CALENDRIER

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

Théâtre

	Concert

Performance

	Conférence

	Événement

Atelier

Visite guidée

La programmation est susceptible d’être modifiée,
n’hésitez pas à consulter le site : museecognacqjay.paris.fr

SEPTEMBRE
7 SEPTEMBRE

19h Les Traversées du
Marais : Pyrénées ou le voyage de
l’été 1843 - Hors les murs de la
Maison de Victor Hugo
8 SEPTEMBRE

15h et 16h30 Les Traversées
du Marais :lecture musicale
« L’invitation au voyage »
21 SEPTEMBRE

11h Le masque du bal
14h30 Art de vivre et
divertissements au XVIIIe siècle
15h et 16h Charades, jeux et
énigmes à la découverte du
XVIIIe siècle
22 SEPTEMBRE

11h Le masque du bal
14h30 Art de vivre et
divertissements au XVIIIe siècle
15h30 et 16h30 Initiation à
la danse baroque

OCTOBRE
11 OCTOBRE

17h Visite flash dans les
collections
17h30 Lorgnettes, boîtes à
priser et étuis : sociabilité de
poche au XVIIIe siècle

NOVEMBRE
17 NOVEMBRE

15h30

Duo In Vento

22 NOVEMBRE

17h Visite flash dans les
collections
17h30 Le cabinet du
collectionneur au XVIIIe siècle :
espace de l’échange, de la
circulation des idées, des savoirs
et des objets

DÉCEMBRE
7 DÉCEMBRE

11h
16h

Mystères au musée
Les cinq sens

8 DÉCEMBRE

11h Mystères au musée
15h et 16h30 Jeu des
Proverbes par la Compagnie
Coriace
13 DÉCEMBRE

17h Visite flash dans les
collections
17h30 De la sociabilité à la
célébrité : l’espace public des
Lumières
Histories of Fame and Celebrity
in Early Modern Perspective

À LA UNE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Les Journées Européennes du Patrimoine 2019 mettent à l’honneur
les arts et les divertissements. C’est donc un weekend ludique qui
vous attend avec des activités gratuites pour toute la famille.
Samedi et dimanche à 11h
Atelier en famille - Le masque du bal
Partez à la découverte de la collection du XVIIIe siècle, puis réalisez
votre propre masque inspiré des motifs décoratifs observés.
Durée : 1h30. À partir de 6 ans

Samedi et dimanche à 14h30

Visite-conférence - Art de vivre et divertissements au
XVIIIe siècle
Danse, musique, jeux... Découvrez la vie quotidienne et les
divertissements de l’époque à partir des portraits, scènes de
genre et objets d’art du musée.
Durée : 1h

Samedi à 15h et 16h

Visite-animation en famille - Charades, jeux et énigmes à
la découverte du XVIIIe siècle
Cette visite ludique et interactive permet de découvrir l’art et
la vie quotidienne de l’époque des Lumières.
Durée : 1h. À partir de 6 ans

Dimanche à 15h30 et 16h30

Atelier d’initiation à la danse baroque
Laissez-vous entraîner par les danseurs costumés de la compagnie
Fêtes Baroques qui vous initient à cette danse emblématique.
Durée : 40 min. À partir de 10 ans
Entrée libre. Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles

ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL ‘LES
TRAVERSÉES DU MARAIS’
LECTURE MUSICALE
L’INVITATION AU VOYAGE
Dimanche 8 septembre à 15h
et à 16h30

Informations et programme sur : museecognacqjay.paris.fr

Marais Culture +, le réseau des
institutions culturelles du
Marais, vous donne rendez-vous
pour la 5e édition de son festival
Les Traversées du Marais du 6 au
8 septembre 2019.
Embarquez pour une lecture
musicale par la conteuse Laure
Urgin et le guitariste Frédéric
Dénépoux sur le thème de
« L’invitation au voyage ».
Époque des voyages et des
découvertes par excellence,
le XVIIIe siècle voit un grand
nombre de savants, d’artistes
et d’écrivains, avides de
nouveauté, embarquer pour
découvrir des horizons
lointains, au-delà des mers.
Cette lecture en musique nous
plonge dans les impressions de
voyage que les plus grands
auteurs de l’époque de Louis XV
et de Louis XVI nous ont laissées.
Durée : 45 min par séance
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Tout public
En cas d’intempéries, les représentations
prévues dans la cour auront lieu dans le
grand comble

--Dans le cadre du festival, le
musée accueillera également
un événement hors-les-murs
de la Maison de Victor Hugo,
une représentation théâtrale de
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843,
samedi 7 septembre à 19h.

CONFÉRENCES

CONCERTS

ANIMATIONS

LA CIRCULATION
DES MODÈLES DE
SOCIABILITÉS

INVENTIONS EN FOLIE
AU SOMMET
DU BAROQUE

WEEK-END EN FAMILLE

Les vendredis à 17h30

Dimanche 17 novembre
à 15h30

Chaque conférence sera
précédée à 17h d’une visite
flash des collections en lien
avec la thématique du jour.
Sur inscription dans la limite des
places disponibles à :
reservation.cognacqjay@paris.fr

11 octobre
Sociabilité et culture matérielle
Lorgnettes, boîtes à priser et
étuis : sociabilité de poche
au XVIIIe siècle
par Ariane FENNETAUX
(Université Paris Diderot)
22 novembre
Sociabilité et marché de l’art
Le cabinet du collectionneur
au XVIIIe siècle : espace de
l’échange, de la circulation des
idées, des savoirs et des objets
par Patrick MICHEL
(Université de Lille)
13 décembre
Sociabilité et célébrité
De la sociabilité à la
célébrité : l’espace public des
Lumières
par Antoine LILTI (EHESS)
Histories of Fame and
Celebrity in Early Modern
Perspective
par Brian COWAN
(Mc Gill University) En anglais
Entrée libre
Conférence suivie d’un temps d’échange
avec les auditeurs

Partir d’inventions de J.S. Bach
pour transmettre le génie de ses
mélodies et de son contrepoint
à travers le souffle des anches
de l’accordéon et celui d’une
flûte à bec, c’est l’idée
fondatrice du duo In VENTO.
Le programme « Inventions en
folie » plonge au coeur de l’époque
baroque avec un florilège de
contrepoints, de thèmes et
variations, d’ornementations et
d’innovations concertantes
écrites par Bach et des
contemporains qui l’auront
influencé de près ou de loin tel
Vivaldi ou Marais.
Durée : 1h
Entrée libre
Inscriptions sur place 1h avant le début
de la séance

Les 7 et 8 décembre
Samedi et dimanche à 11h
Visite-animation :
Mystères au musée
Samedi à 16h
Visite-animation :
Les cinq sens
Dimanche à 15h et 16h30
Jeu des Proverbes, devinettes
théâtrales d’après
Carmontelle (1717-1806)
Par la Coriace Compagnie
Durée de chaque événement : 1h
À partir de 6 ans
Entrée libre
Inscriptions sur place dans la limite
des places disponibles

ACTIVITÉS

ADULTES
VISITES CONFÉRENCES
Week-end autour du mobilier
au XVIIIe siècle : techniques,
styles, usages

Réservations par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 13h :
01 40 27 07 21 ou par email : reservation.cognacqjay@paris.fr

ENFANTS

FAMILLES

ATELIERS

VISITES ANIMATIONS

Portrait au pastel
Mercredis 2 octobre,
27 novembre à 14h30

Enigme au musée : à la
recherche de la boîte
mystérieuse
Samedis 12 octobre, 16
novembre à 16h

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Boîtes à secrets
Mardi 22 octobre à 14h30

Mon premier tableau (5-7 ans)
Vendredi 25 octobre à 14h30
Le masque du bal
Mardi 29 octobre à 14h30
Animal sculpté
Jeudi 31 octobre à 14h30
Sauf mention contraire, les ateliers
s’adressent aux enfants de 7 à 11 ans.
Durée : 2h. Sur réservation. Tarif : 8€

Enigme au musée : à la
recherche d’un loup
Samedis 7, 14 décembre à 16h

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Enigme au musée : à la
recherche d’un loup
Mercredi 23 octobre à 16h
Les cinq sens
Jeudi 24 octobre à 16h

À partir de 6 ans. Durée : 1h.
Sur réservation. Tarif : 5€ / personne

Meubles ouverts
Découverte de la collection de
meubles Louis XV et Louis XVI
et ouverture exceptionnelle des
commodes, bonheurs du jour et
meubles à mécanismes
7 et 8 septembre à 11h
Touchez du bois !
Découverte des matériaux et
techniques de fabrication du
mobilier à partir d’un meuble
pédagogique réalisé par l’école
Boulle
7 et 8 septembre à 15h
Dans les collections
L’art de vivre au XVIIIe siècle
Samedis 28 septembre,
26 octobre, 7 décembre à 14h30
La femme au siècle des
Lumières
Samedis 19 octobre,
23 novembre à 14h30
Le portrait ou l’émergence de
l’individu au XVIIIe siècle
Samedis 5 octobre, 9 et 30
novembre, 14 décembre à 14h30
Le mobilier au XVIIIe siècle :
fabrication, styles, usages
Samedis 12 octobre,
16 novembre à 16h
Meubles ouverts
Vendredis 11 octobre et 8
novembre à 15h

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Diderot et la critique d’art
au XVIIIe siècle
Mardi 22 octobre à 14h30
Louis Sébastien Mercier
et ses tableaux de Paris
Mercredi 23 octobre à 14h30
Paroles de femmes
au XVIIIe siècle
Jeudi 24 octobre à 14h30
Les frères Goncourt et l’art
du XVIIIe siècle
Vendredi 25 octobre à 14h30
Durée : 1h30. Sans réservation.
Tarifs : plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€

ATELIERS
Techniques graphiques
- Le fusain
Samedi 14 septembre à 10h
et 14h30
- La pierre noire
Samedi 28 septembre à 10h
et 14h30
- La sanguine
Samedi 12 octobre 10h et 14h30
- Les trois crayons
Samedi 9 novembre à 10h
et 14h30
- Le pastel
Samedi 23 novembre à 10h
et 14h30
- La gouache
Samedi 7 décembre à 10h
et 14h30
- L’aquarelle
Samedi 21 décembre à 10h
et 14h30

Initiation au dessin
Samedis à 10h et 14h30 :
21 septembre, 5 octobre,
16 et 30 novembre,
14 décembre
Dessin - Techniques sèches
Mardis à 14h30 : 17 septembre,
1er et 15 octobre, 12 et 26
novembre, 10 décembre
Dessin - Techniques humides
Mardis à 14h30 : 24 septembre,
8 octobre, 5 et 19 novembre,
3 et 17 décembre

PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES
ATELIERS EN LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
Dessin et peinture
Jeudis à 10h : 5 et 19 septembre,
3 et 17 octobre, 14 et 28
novembre, 12 décembre
Durée : 3h. Sur réservation. Tarif :
16€ / séance

Durée : 3h. Sur réservation. Tarif :
16€ / séance

VISITES CONFÉRENCES
EN LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE

CYCLES D’ATELIERS

L’art de vivre au XVIIIe siècle
Dimanches 29 septembre,
27 octobre et 1er décembre à 10h

Peinture à l’huile (3 séances)
Vendredis à 14h30 :
4, 18 octobre et 15 novembre ;
29 novembre, 13 décembre et
10 janvier
Peinture décorative
(3 séances)
Mercredis à 10h :
18, 25 septembre et 2 octobre ;
9, 16 octobre et 6 novembre ;
13, 20 et 27 novembre ;
4, 11 et 18 décembre

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Plume et lavis (2 séances)
22 et 23 octobre à 10h
Aquarelle et gouache
(2 séances)
24 et 25 octobre à 10h
Pastel (3 séances)
29, 30 et 31 octobre à 10h
Durée de chaque séance : 3h. Sur
réservation. Tarifs : 32€ le cycle de 2
séances / 48€ le cycle de 3 séances

Le portrait au XVIIIe siècle
Dimanche 17 novembre à 10h
Durée : 1h30. Sans réservation. Tarif : 5€

PERSONNES NON- ET
MALVOYANTES
VISITES TACTILES
L’art de vivre au XVIIIe siècle
Visite générale des collections,
audio-descriptive et tactile
Samedis à 11h : 5 octobre et
9 novembre
Touchez du bois !
Découverte des matériaux et
techniques de fabrication du
mobilier à partir d’un meuble
pédagogique réalisé par l’école
Boulle
Samedis à 11h : 12 octobre,
16 novembre, 14 décembre
Durée : 1h30. Sur réservation. Tarif : 5€

INFORMATIONS
PRATIQUES
Légendes et crédits photos :
Salon bleu © Musée Cognacq-Jay / Pierre Antoine
Les Traversées du Marais
Marion Fermé et Ambre Vuillermoz, Duo In VENTO
© Musée Cognacq-Jay
Hubert Robert, L’Accident © Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

MUSEE COGNACQ-JAY
Le goût du XVIIIe
8 rue Elzévir - 75003 Paris
Tél : 01 40 27 07 21
Jours et horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
(fermeture de la billetterie à 17h30
et des caisses à 17h45)
Fermé le 15 août, 11 novembre
et 25 décembre 2019.
Tarifs
Entrée gratuite pour les collections
permanentes
Transports
Métro : Saint-Paul (ligne 1), Chemin-Vert
(ligne 8), Rambuteau (ligne 11)
Bus : 29, 69, 76, 96

Retrouvez le programme complet
de nos activités sur :
museecognacqjay.paris.fr
Rejoignez-nous sur :
	Musée Cognacq-Jay
@museecj
museecj

Le musée n'est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.

