
Chers amis, 

Nous vous proposons une nouvelle visite : 

 

Mardi 22 janvier 2019 à 14h00 

La Fabrique du luxe: les marchands-merciers                                      

parisiens au XVIIIe siècle 

 Musée Cognacq-Jay  Paris 
 

Le musée Cognacq-Jay vous plonge aux sources du luxe parisien! 

"Vendeurs de tout, faiseurs de riens", suivant la célèbre et peu amène sentence prononcée par Diderot dans 
son Encyclopédie, les marchands-merciers constituent une des plus importantes corporations parisiennes au 
XVIIIe siècle. Tout à la fois négociant, importateur, collecteur, designer et décorateur, ce marchand atypique 
possède des liens dans la haute aristocratie et entretient un réseau local d’artisans et d’artistes mais 
également national et international à l’appui des « meilleures » spécialités techniques et artistiques, 
qu’elles proviennent de Lyon ou de Chine. 

Les marchands-merciers se trouvent au cœur d’un réseau à trois pôles entre le demandeur ou 
commanditaire, l’offrant ou artisan/artiste, et, un phénomène nouveau à la puissance croissante sur le 
marché, la « mode ». Aussi pour se faire connaître et agrandir leurs réseaux, ils développent les mécanismes 
de la promotion publicitaire à travers les enseignes, les cartes de visites et les catalogues, conservés 
aujourd’hui dans les collections françaises et auxquels ont concouru les artistes comme Boucher ou 
Watteau. 
À travers les destins de marchands comme Gersaint ou Delahoguette, le musée Cognacq-Jay présentera une 
centaine de documents, archives et œuvres d’art illustrant les origines du luxe à la parisienne. 

PROGRAMME 

14h25 : rendez-vous devant l’entrée du musée, 8 rue de Elzévir - Paris 3ème 

 Metro : St Paul/ Chemin vert/ Rambuteau                          
Transport conseillé : 

 Train: Pour un départ de Vaucresson, train de 12h50 jusqu’à la Défense, puis ligne1 jusqu’à la station Saint-Paul. 

 

------------------------  Nombre de places pour cette visite : 18  ------------------ 

Participation aux frais: 13 € par personne (n’incluant pas les frais de transport) 

Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 

Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 

            Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 janvier 2019 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson, 

accompagné de votre règlement. 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :.......................................... 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel: ............................................ 

 

□ s’inscri(ven)t pour la visite de l’exposition «La Fabrique du luxe » le 22 janvier 2019  pour ……personne(s) 
 

       Ci-joint un chèque d’un montant de 13 €  x ....... personne (s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire 


