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CONFÉRENCES

CARAVAGE À ROME 
Amis et Ennemis
Au Musée Jacquemart André  
du 21 septembre 2018 au 28 janvier 2019

Cet événement exceptionnel réunit près de dix chefs-
d’œuvre du maître incontesté du clair-obscur, provenant 
des plus grands musées italiens et dialoguant avec les 
oeuvres d’illustres contemporains. L’exposition retrace 
la carrière romaine de Caravage, de sa consécration à 
la diffusion de son œuvre, en terminant par le meurtre 
qui lui valut de finir ses jours en exil.

Mercredi 17 octobre

OCTOBRE 2018 - JANVIER 2019

ALPHONSE MUCHA

Au Musée de Luxembourg 
du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019

Artiste tchèque de renommée internationale, Mucha 
reste indissociable de l’image du Paris 1900. 
Sa célébrité lui vient surtout de ses élégantes affiches 
au style marqué, emblématiques de l’Art Nouveau ; 
mais l’exposition souligne aussi d’autres aspects 
de sa création (peintures, sculptures, décors, objets 
d’arts) et son rêve d’une unité entre les peuples slaves.

Mercredi 14 novembre



Mercredi 23 janvier

ÉBLOUISSANTE VENISE 
Venise, les Arts et l’Europe au XVIIIe siècle
Au Grand Palais 
du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019

La Sérénissime brille de tous ses feux à l’aube du 
XVIIIe siècle, dans le domaine des arts plastiques 
et décoratifs comme dans ceux de la musique, du 
théâtre et de l’opéra, grâce aux talents de Tiepolo, 
Canaletto, Vivaldi ou encore Farinelli. 
Fêtes officielles et réceptions somptueuses ponctuent 
le quotidien et étonnent les étrangers de passage...

MIRÓ

Au Grand Palais 
du 3 octobre 2018 au 4 février 2019

Cette rétrospective de l’œuvre de Joan Miró offre un 
panorama exceptionnel sur son travail polymorphe et 
sur une carrière couvrant sept décennies. Les œuvres 
exposées témoignent de la trajectoire singulière du 
maître catalan, qui ouvre une voie artistique autonome 
et invente un univers coloré et poétique bien à lui. 
Un voyage en plein cœur de l’onirisme.

Présenté par Lauranne Corneau, historienne de l’art, conférencière,  
enseignante et critique d’art. 

Lauranne exerce auprès d’un public varié depuis 2010. Passionnée d’art et 
d’histoire, elle arpente musées et rues de Paris afin de partager ses découvertes 
et connaissances.

Les conférences qu’elle anime au Sel vous permettent de mieux connaitre 
l’actualité artistique et vous laissent la liberté de visiter les expositions au moment 
et au rythme qui vous conviennent.

Mercredi 5 décembre

Conférences à venir : 6 février, 13 mars, 10 avril et 15 mai 2019


