
VAL  

MUSEE BOURDELLE - UN ATELIER MUSEE 

Jeudi 08 Mars 2018 : 16h –  15€ 

18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris  
Métros : Ligne 4 : Montparnasse - Bienvenüe  
           ou Ligne 12  station Falguière 

 

UNE NOUVELLE SCENOGRAPHIE, UN NOUVEL ACCROCHAGE 

Intimité de l’appartement de Bourdelle où le sculpteur vécut et travailla, majesté du Grand 

Hall des plâtres à la lumière diffuse. Le visiteur découvre le parcours d'une vie et d'une œuvre. 

L'atelier de peinture offre un témoignage irremplaçable sur le monde intérieur de l'artiste. Les 

recherches iconographiques menées dans le fonds de photographies anciennes du musée nous 

éclairent quant à la disposition initiale de l'atelier de peinture : au milieu de son bric-à-brac 

Bourdelle exposait ses dernières créations - sculptées ou peintes - aux visiteurs et acheteurs 

potentiels. C'est la charge poétique de ces reliques il est restituée et qui invite le visiteur, à 

pénétrer dans l'intimité de l'atelier de peinture.  

 

CITE DE LA CERAMIQUE – SEVRES  - VISITE D’UN ATELIER 

Jeudi 12 Avril 2018 14h15 : 20€ 
A partir de Vaucresson : bus ligne 426 
A partir de Saint-Cloud : tramway T2 Val de Seine : arrêt « Musée de Sèvres » 

 

 
La Manufacture nationale de Sèvres, fondée en 1740 à Vincennes puis déplacée à Sèvres en 
1756, a pour mission de produire des objets d’art en porcelaine grâce à des techniques 
rigoureusement manuelles, transmises de génération en génération, depuis le XVIIIe siècle.  
 
L'établissement consacre la moitié de sa production à la création contemporaine dans le but de 
préserver les enjeux de la tradition et de la modernité, afin de séduire par la nouveauté, retenir 
par la qualité et se différencier par l’audace.  
 
A chaque époque se sont conjugués les savoir-faire des artisans, l’imagination et le talent des 
artistes venus se ressourcer à la Manufacture. 

 

Pour s’inscrire téléphone : 06 80 66 26 94 


