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programmation Nuit Européenne des Musées au Grand Palais et au
musée du Luxembourg
le samedi 21 mai 2016

au Grand Palais
Entrée et animations gratuites autour des expositions de 20h à minuit

Carambolages

185 œuvres d’art, issues d’époques, de styles et de pays différents, sont présentées dans
un parcours conçu comme un jeu de dominos, où chaque œuvre induit la suivante par une
association d’idées ou de formes. Les créations de Boucher, Giacometti, Rembrandt, Man Ray,
Annette Messager et d’autres artistes anonymes dialoguent au sein d’un parcours ludique qui
revisite notre approche traditionnelle de l’histoire de l’art.
•
Œuvres commentées
Dans les salles, les étudiants de l’université Paris-Dauphine présentent aux visiteurs une
sélection d’œuvres de l’exposition.
En continu de 20h à 23h

Seydou Keïta

Seydou Keïta (1921-2001) est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands photographes
de la deuxième moitié du XXe siècle. La valorisation de ses sujets, la maîtrise du cadrage et
de la lumière, la modernité et l’inventivité de ses mises en scène lui ont valu un immense
succès. Il prend sa retraite en 1977, après avoir été le photographe officiel d’un Mali devenu
indépendant. Son œuvre constitue un témoignage exceptionnel sur la société malienne de son
époque.
•
Prises de vues
des accessoires sont mis à disposition des visiteurs pour des prises de vues à la manière de
Seydou Keïta : lunettes, fleurs, chapeau...
En continu de 20h à 23h
•
Concert : Debademba
Soirée proposée par Soro Solo : concert du groupe Debademba avec Abdoulaye Traoré
et Mohamed Diaby
Le collectif Debademba («la grande famille» en bambara), issu de la rencontre entre le guitariste
burkinabé Abdoulaye Traoré et le chanteur d’origine malienne Mohamed Diaby, propose une
musique où afrobeat, highlife, mbalax et reflets mandingues côtoient la force du blues et des
clins d’œil au rock.
Un concert festif qui navigue avec virtuosité entre groove urbain et rythmes afro-pop…
Grand Auditorium à 21h

Amadeo de Souza-Cardoso

Amadeo de Souza-Cardoso est un artiste aux multiples facettes dont l’œuvre se
situe à la croisée de tous les courants artistiques du XXe siècle. Au-delà des influences                                            
impressionnistes, fauves, cubistes et futuristes, il refuse les étiquettes et imagine un art qui
lui est propre, entre tradition et modernité, entre le Portugal et Paris. Cent cinquante œuvres
d’Amadeo et de ses amis proches, Modigliani, Brancusi ou encore le couple Delaunay, sont
rassemblées dans cette exposition, qui est la première grande rétrospective consacrée à
l’artiste portugais depuis 1958.

•
Œuvres commentées
Dans les salles, les étudiants de l’université Paris-Dauphine présentent aux visiteurs une
sélection d’œuvres de l’exposition.
En continu de 20h à 23h

La terre, le feu, et l’esprit
Chefs-d’œuvre de la céramique coréenne

L’exposition présente une vision d’ensemble de la céramique coréenne, des temps anciens
de la période des Trois royaumes à l’ère contemporaine, en passant par les dynasties Goryeo
et Joseon. Parmi les œuvres anciennes les plus remarquables figurent notamment des vases
anthropomorphes, souvent enterrés avec les défunts pour guider leur âme dans l’au-delà
conformément aux croyances funéraires à l’époque.

Monumenta 2016 Huang Yong Ping
Empires

Depuis 2007, des artistes contemporains de renommée internationale investissent la Nef du
Grand Palais avec des œuvres magistrales conçues pour l’occasion. Après Anselm Kiefer,
Richard Serra, Christian Boltanski, Anish Kapoor, Daniel Buren et Ilya et Emilia Kabakov,
Huang Yong Ping relève le défi en 2016. Représentant de l’avant-garde artistique chinoise, il
imagine une installation spectaculaire, qui est aussi une réflexion sur les transformations de
notre monde.
•
Médiation
Une équipe de médiateurs présente aux visiteurs l’œuvre de Huang Yong Ping
•
Visite-atelier « Jouer-construire » pour les 5-11 ans
Occasion unique de découvrir une œuvre contemporaine sous la majestueuse verrière du
Grand Palais, Monumenta accueille cette année Empires, une installation conçue par Huang
Yong Ping. Après la visite de l’exposition, riche en questionnements, les participants sont
invités à réaliser un « paysage-monde ».
En continu de 20h à 21h30

au musée du Luxembourg

Chefs-d’œuvre de Budapest

ouverture exceptionnelle de 19h30 à 1h. Entrée libre jusqu’à minuit. Evacuation des salles à
0h45.
La Cour des Contes vous donne rendez-vous au Musée du Luxembourg, dans la salle Tivoli,
pour vous entraîner dans des chroniques fantastiques de toutes les Hongrie, mythique,
inventée, réelle ou imaginée…
Durée : 30 mn. Interventions à 20h, 21h, 22h, 23h.
Pour plus d’informations :
http://museeduluxembourg.fr/evenement/nuit-europeenne-des-musees
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