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O D I L E  D U P E Y R A T  

Conférences et Voyages  

Programme des conférences et voyages 

 

LES EXPOSITIONS A LA RENTRÉE  

 
� MONET Collectionneur au musée Marmottan : Signés Delacroix, 

Corot, Boudin, Jongkind, Manet, Renoir, Caillebotte, Cézanne,
Morisot, Pissarro, Rodin ou encore Signac, peintures, dessins, 
sculptures révèlent une part cachée de la vie de l’artiste.  
 

� L'ART DU PASTEL, DE DEGAS à REDON : des œuvres de Berthe
Morisot, Renoir, Gauguin, Mary Cassatt et Degas, des artistes 
symbolistes comme Lévy-Dhurmer, Léandre, Osbert, Ménard et un 
ensemble particulièrement remarquable d’œuvres d’Odilon Redon, 
mais aussi l’art plus mondain d’un Tissot, de Blanche, de Prouvé ou
Carrier-Belleuse. 

� RUBENS Portraits princiers au musée du Luxembourg :  Autour 
des portraits de Charles Quint, Louis XIII ou encore Marie de Médicis 
réalisés par Rubens et par quelques célèbres contemporains 
(Pourbus, Champaigne, Velázquez, Van Dyck…), l’exposition plonge 
le visiteur dans une ambiance palatiale au cœur des intrigues 
diplomatiques du XVIIe siècle. 

� GAUGUIN l'Alchimiste au Grand Palais : L’exposition du Grand 
Palais retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a exploré les 
arts les plus divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique.  

� DIOR, Couturier  du Rêve aux musée des Arts 
Décoratifs : Émotions, histoires vécues, affinités, inspirations, 
créations et filiations relient cette sélection de plus de 300 robes de 
haute couture conçues de 1947 à nos jours. 



� LE JARDIN SECRET DES HANSEN à Jacquemart-André : Les
impressionnistes de la collection d'Ordrupgaard, une collection privée
danoise qui recèle des chefs d’œuvre  de COROT,  SISLEY,  MONET,
RENOIR, GAUGUIN, DEGAS,  CEZANNE,  BERTHE MORISOT, 
jamais présentés en France.  

------------------------ 

POUR LES VOYAGES  

 
En préparation : Lisbonne, semaine de l'Ascension,  

Strasbourg à la Pentecôte et l'Ousbékistan  en avri l 

 --------------------- 

D'ici là, tous mes souhaits de très bonnes vacances  

 
Cliquez sur votre choix dans la liste ci-dessous  

pour les dates, tarifs et programmes détaillés  

Conférences  

CHRISTIAN DIOR, Couturier du Rêve 

Au Musées Des Arts Décoratifs 

 

Nouveau 

L’année 2017 est celle du 70e anniversaire de la 

création de la maison Dior. C’est en 1947 que Christian 

Dior présente son premier défilé, marquant la naissance 

d’une nouvelle silhouette féminine : après l’austérité des 

années de guerre, la taille cintrée, les jupes amples et 

les épaules douces dessinent des femmes-fleurs qui 

incarnent alors l’image même du luxe parisien. Le « New 

Look » replace Paris comme la capitale de la mode et 

établit le nom de Dior comme synonyme de haute 

couture.  
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Le musée des Arts décoratifs, qui possède un 

exemplaire du fameux Tailleur Bar de ... 

Date des visites et inscription 

RUBENS, portraits princiers 

Au Musée Du Luxembourg 

 

Nouveau 

Rubens fut, sans doute un peu malgré lui, un immense 

portraitiste de cour. 

S’il se voulait d’abord peintre de grands sujets 

historiques, il excella dans le domaine du portrait 

d’apparat, visitant les plus brillantes cours d’Europe. 

Prisé pour son érudition et sa conversation, il joua aussi 

un rôle diplomatique important, jouissant d’une position 

sociale sans égale chez les artistes de son temps.  

Autour des portraits de Charles Quint, Louis XIII ou 

encore Marie de Médicis réalisés par Rubens et par 

quelques célèbres contemporains (Pourbus, 

Champaigne, Velázquez, Van Dyck…), l’exposition 

plonge ... 

Date des visites et inscription 

L'ART DU PASTEL, de DEGAS à REDON 

Au Petit Palais 

 

Nouveau 

Parmi une collection riche de plus de 200 pastels, le 

Petit Palais présente pour la première fois une sélection 

de près de 150 d’entre eux offrant un panorama 

exhaustif des principaux courants artistiques de la 

seconde moitié du XIXe siècle, de l’Impressionnisme au 

Symbolisme. 

L’exposition permet de découvrir les fleurons de la 

collection avec des œuvres de Berthe Morisot, 
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Auguste Renoir, Paul Gauguin, Mary Cassatt et 

Edgar Degas , des artistes symbolistes comme Lucien 

Lévy-Dhurmer, Charles Léandre, Alphonse Osbert, 

Émile-René Ménard  et un ensemble particulièrement 

remarquable d’œuvres d’Odilon Redon , mais aussi l’art 

plus mondain d ... 

Date des visites et inscription 

LE JARDIN SECRET DES HANSEN 

Au Musée Jacquemart André 

 

Nouveau 

Les impressionnistes de la collection d'Ordrupgaard, 

une collection privée danoise qui recèle des chefs  

d’œuvre  de COROT,  SISLEY,  MONET, 

RENOIR, GAUGUIN, DEGAS,  CEZANNE,  BERTHE 

MORISOT,  

jamais présentés en France.  

Un pur moment de bonheur ! 

 

Date des visites et inscription 

GAUGUIN, L'alchimiste 

Au Grand Palais 

 

Nouveau 

Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français 

majeurs du XIXe siècle et l’un des plus importants 

précurseurs de l’art moderne. L’exposition du Grand 

Palais retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a 

exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, 

gravure, sculpture, céramique.  
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Les chefs-d’œuvre réunis mettent en avant le travail de 

l’artiste sur la matière ainsi que son processus de 

création 

 

 

 

Date des visites et inscription 

GAUGUIN, L'alchimiste, en Studio 

Au Grand Palais 

 

Nouveau 

Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français 

majeurs du XIXe siècle et l’un des plus importants 

précurseurs de l’art moderne. L’exposition du Grand 

Palais retrace son étonnante carrière, dans laquelle il a 

exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, 

gravure, sculpture, céramique.  

Les chefs-d’œuvre réunis mettent en avant le travail de 

l’artiste sur la matière ainsi que son processus de 

création 

 

Date des visites et inscription 

MONET Collectionneur 

Au Musée Marmottan 

 

Nouveau 

Claude Monet, le plus célèbre des peintres 

impressionnistes, fut aussi le plus secret de leurs 

collectionneurs. Les chefs-d’œuvre qu’il a réunis tout au 

long de sa vie constituent pourtant un ensemble aussi 

rare qu’exceptionnel. Pour la première fois, le musée 
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Marmottan Monet lève le voile sur cette passion privée 

et organise une exposition inédite intitulée "Monet 

collectionneur".  

Signés Delacroix, Corot, Boudin, Jongkind, Manet, 

Renoir, Caillebotte, Cézanne, Morisot, Pissarro, 

Rodin ou encore Signac,  peintures, dessins, sculptures 

révèlent une part cachée de la vie de l’artiste. Légataire 

universel du peintre de Giverny et dépositaire du premier 

fonds ... 

Date des visites et inscription 

HÔTEL DE LAUZUN 

À L' Hôtel De Lauzun 

 

Nouveau 

Le seul Hôtel intact à Paris du temps du Roi Soleil. 

 ''L'or y est répandu avec magnificence''. 

Nous conterons l'histoire de Lauzun et de la Grande 

Mademoiselle, de Baudelaire et du club des 

Haschischines. 

 

Date des visites et inscription 

REGLES DU JEU  

� Arriver toujours 1/4 h avant l'heure indiquée de début de conférence.  
� S'inscrire obligatoirement à l'avance sur le site.  
� Se désister en cas d'empêchement au plus tard l'avant veille afin que 

je puisse prévenir les personnes en liste d'attente !  
� M'indiquer à chaque fois votre téléphone portable pour parer à toute 

urgence !  
� Règlement sur place : apporter de la monnaie car je dois régler la 
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totalité des entrées aux caisses de groupe le plus rapidement 
possible.  

� Ne pas prendre son billet individuellement (j'ai été obligée souvent 
d'en prendre d'avance au Musée à titre d'acompte).  

� Ne  pas oublier vos cartes de réduction.  
� Ne s'enquérir sous aucun prétexte de la réservation à la caisse du 

Musée (elles sont souvent prises à plusieurs noms différents). 
� Le prix d'entrée des musées est donné sous réserve d'une 

augmentation par le musée que je ne pourrai supporter  

Odile DUPEYRAT, tous droits réservés 2015 
Se désabonner de cette lettre d'information. 
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