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Description

Jusqu'en 1988, le musée se trouvait à proximité de la Samaritaine, dont Ernest Cognacq-Jay fut
le fondateur. Aujourd'hui, il est transféré au cœur du Marais, dans un bel hôtel du XVIe. Pour
ceux qui ont connu l'ancien musée, voici une excellente occasion de redécouvrir ses
collections (présentées de façon plus claire.

Cette œuvre figure parmi une sélection de 50 œuvres d'art incontournables, choisies au sein
des collections permanentes des musées parisiens.
21 nov. 2014 . A l'occasion de sa réouverture pour l'exposition « Lumières : carte blanche à
Christian Lacroix », le musée Cognacq-Jay offre une première . Grace à cet outil mobile, le
visiteur peut ensuite explorer l'ensemble du musée, guidé par la voix et le point de vue de sa
directrice, Rose-Marie Mousseaux.
Découvrez la sélection de billets pour MUSEE COGNACQ-JAY et choisissez les salles qui
répondent à vos attentes. Profitez de spectacles à prix malins sur Carrefour Spectacles.
Programme complet des expositions et activités culturelles @ Musée Cognacq-Jay. Infos et
réservation de billets en ligne sur L'Officiel des spectacles.
Musée Cognacq-Jay, Paris : consultez 209 avis, articles et 221 photos de Musée Cognacq-Jay,
classée n°196 sur 1 242 activités à Paris sur TripAdvisor.
Ce premier musée Cognac-Jay en référence aux noms des collectionneurs : Ernest Cognacq et
Marie-Louise Jay fut alors inauguré dans cet immeuble de La Samaritaine de Luxe le 4 Juin
1929 par le président de la République de . À travers la visite guidée et virtuelle de cette vidéo,
découvrez et parcourez le musée :.
Musée Cognacq-Jay à Paris: découvrez les horaires, comment s'y rendre, comparez les prix,
réservez et regardez les photos et expériences.
lamuse.fr > Adresses enfants à Paris > MUSEE COGNACQ JAY. MUSEE COGNACQ JAY.
MUSEE COGNACQ JAY 8, rue Elzévir 75003 Paris. Téléphone : 01 40 27 07 21. Site web :
www.museecognacqjay.paris.fr/ · Isabelle d'Erceville Journaliste de formation et mère de 4
grands enfants. Tête chercheuse de bonnes idées.
Dans un des plus vieux hôtels particuliers du Marais, à 2 pas du musée Carnavalet, venez
découvrir une fabuleuse collection privée, celle du couple Cognacq Jay, propriétaires de la
Samaritaine dans le.
Consultez le guide sur Musée Cognacq-Jay rédigé par les experts de ebookers pour y trouver
de nombreuses idées et suggestions de visites à faire sur place. Vous pourrez personnaliser et
simplifier vos déplacements en trouvant, par exemple, les chambres les plus proches de vos
attractions favorites, grâce à une carte.
25 août 2004 . Amélie Simier, Musée du Petit Palais, Musée Cognacq-Jay. Paris-Musées.
Musée Cognacq-Jay, les collections / Boîtes en or et objets de vertu. Musée Cognacq-Jay.
Paris-Musées. Cognac-Jay museum guide. Musée Cognacq-Jay. Paris-Musées. Musée CognacJay, guide. Musée Cognacq-Jay. Paris-.
Musée Cognacq-Jay, Hôtel Donon, 8 rue Elzévir 75003 PARIS, M° : Saint Paul, tel : 01 40 27
07 21, www.cognacq-jay.paris.fr Musée Jean Moulin - Mémorial du Maréchal Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de ParisCes deux musées expliquent et retracent l'histoire de
la Résistance et de la Libération de Paris, vue.
Achetez Musee Cognacq-Jay - Guide Général, Salle Par Salle au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Visite guidée, Excursions Objets, meubles, peintures, pastels, porcelaines, toutes les
innovations et les raffinements qui nous racontent la vie au 18è siècle. à Paris, vos places à
prix réduit pour Visite guidée : Le musée Cognacq Jay ou comment être à la mode au 18è
siècle | par Danielle Malka , avec mis en scène par.
Musée Cognacq-Jay 8, rue Elzévir 75 003 Paris. Tél. : 01.40.27.07.21. Métro : Saint-Paul,
Chemin-Vert, Rambuteau Bus : 29, 69, 76, 96. Ouvert de 10 heures à 18 heures, du mardi au
dimanche (fermeture de la caisse à 17h30). Fermeture le lundi et certains jours fériés : le 1er
janvier, le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet, le 15.
Conservateur en chef des musées de la Ville de Paris (en 1991) ; Directeur du Musée Cognacq-

Jay (en 2007) ; Conservateur général du patrimoine, honoraire (en .. guide. Description
matérielle : 103 p. Description : Note : Bibliogr. p. 103. Édition : Paris : Paris musées , 2003.
Auteur du texte : Musée Cognacq-Jay. Paris.
4 févr. 2016 . Exposition Jean-Baptiste Huet au Musée Cognacq-Jay du 6 février au 5 juin.
D.R.. Le musée montre 72 tableaux, œuvres graphiques et objets décoratifs pour donner un
aperçu des talents de l'homme et propose un site spécial pour dessiner votre propre toile de
Jouy à partir d'une bibliothèque d'une.
Découvrez, à travers une visite guidée, les musées-phares : le musée du Louvre (avec un cycle
de 12 conférences *), le musée d'Orsay, le musée Rodin, l'hôtel Soubise etc. et le charme des
"petits" musées parisiens : le musée Bourdelle, le musée Zadkine, le musée Paul Belmondo, le
musée Cognacq-Jay, le musée.
Découvrez l'activité pour enfants Café éphémère - Musée Cognacq-Jay, Restaurants Enfants à
Paris sur Wondercity.
Lire Muséé Cognacq-Jay : Guide par Georges Brunel pour ebook en ligneMuséé Cognacq-Jay :
Guide par. Georges Brunel Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons
livres à lire, livres bon marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres
epub, lecture de livres en ligne, livres à.
13 nov. 2009 . Découvrez et achetez Musée Cognac-Jay, guide. - Musée Cognacq-Jay - ParisMusées sur www.cadran-lunaire.fr.
10 mars 2017 . Sérénissime! Venise en fête, de Tiepolo à Guardi Du 25 Février au 25 Juin
2017 Musée Cognacq-Jay Du 25 février au 25 juin 2017, le musée Cognacq-Jay vous invite.
Quartier des hôtels particuliers des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, le prestigieux Marais est
riche en musées qui ont élu domicile dans ces belles demeures. Installé dans l'hôtel de Donon,
un élégant hôtel particulier de la fin du XVIe siècle classé Monument Historique, le musée
Cognacq-Jay est le fruit d'un legs du couple.
You probably already know that Paris is divided into twenty arrondissements, or
neighbourhoods, spiralling out clockwise like a snail's shell from the city centre. Each of these
neighbourhoods is home to some museum treasures. Paris is a very accessible city and there's
certainly no reason to stick to the area around your.
Paris - Découvrez Musée Cognacq-Jay et vivez une veritable expérience avec Le Guide Vert
Michelin - Retrouvez les infos pratiques et les horaires d'ouvertures - Musée Cognacq-Jay.
Parmi les 14 musées de la ville de Paris, le Musée Cognacq Jay vient d'acquérir les premiers
guides multimédia dédiés aux collections permanentes.
absolument magnifique ! le musée Cognacq-Jay donne carte blanche à Christian Lacroix qui
invite 40 artistes contemporains qu'il met en scène, dont des créations de Christian Lacroix luimême, pour rendre hommage au Siècle des Lumières. Ce musée est consacré à une évocation
du goût des années 1900 pour ces.
En ce jeudi de la mi-janvier, la visite guidée nous mène au musée Cognac Jay, dans le quartier
du Marais. Le musée regroupe la collection d'art européen du 18ème siècle de Monsieur et
Madame Cognacq Jay. Il évoque la vie raffinée du siècle des Lumières. Au programme :
peintures, sculptures, mobiliers ainsi que les.
Construit à la fin du XVIe siècle, l'hôtel de Donon abrite aujourd'hui les collections du musée
Cognac-Jay. L'hôtel de Donon . Après restauration, le musée Cognac-Jay déménage du
boulevard des Capucines pour s'y installer. . L'histoire et l'architecture de l'hôtel de Donon
sont détaillées dans la visite guidée du Marais.
11 Sep 2013 . This cosy museum houses a collection put together in the early 1900s by La
Samaritaine founder Ernest Cognacq and his wife Marie-Louise Jay. They stuck mainly t.
The latest Tweets from Musée Cognacq-Jay (@museecj). Le goût du XVIIIe. Ouvert du mardi

au dimanche de 10h à 18h. Paris.
31 août 2015 . résumé et aperçu de l'exposition thé café chocolat au musée Cognacq Jay. .
Paris pêle-mêle - City-guide à Paris et récits de voyage City-guide à Paris et récits de voyage.
Food . Aujourd'hui musée de la ville de Paris (comme Carnavalet), il était autrefois situé juste
à côté de la Samaritaine. En effet, les.
8 avr. 2017 . Portrait d'Ernest Cognacq, 1903, huile sur toile, Paris, musée Cognacq-Jay.
Portrait de Marie-Louise Jay, 1903, huile sur toile, Paris, musée Cognacq-Jay. Fondateur des
Grands Magasins de la Samaritaine, Ernest Cognacq (1839-1928) débuta, après la mort de son
père, en 1851, comme marchand.
Prix de la visite guidée : Plein tarif, 7,00 €. enfants et jeunes jusqu'à 26 ans inclus, enseignants,
documentalistes des établissements scolaires, animateurs de centres de loisirs de la Ville de
Paris, handicapés (gratuités pour leurs accompagnateurs), chômeurs, bénéficiaires du RMI,
membres d'une Société d'amis du musée.
franc, Musee cognacq-jay guide, Collectif, Paris-Musees. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Le Musée Cognacq-Jay offre, dans le cadre élégant de l'Hôtel Donon, le témoignage
magnifique et plein de grâce de l'Art français du 18ème siècle, dont la vitalité a rayonné bien
au delà de nos frontières.
Emploi Musée Cognacq-Jay Site Internet : www.paris.fr/loisirs/musees-expos/musee-cognacqjay/p6466 Adresse : 8 rue Elzévir 75004 Paris 4e Métro : Saint-Paul (1) Téléphone : - Emploi
Culturel - Profil Culturel - JobCulture.
19 nov. 2014 . Musées mini, musées chéris ! Plus discrets que leurs aînés et parfois oubliés des
parcours touristiques classiques, ils n'en recèlent pas moins des trésors de l'histoire parisienne.
Les «petits musées» prennent ici leur revanche, entre maisons d'artistes et jardins bien cachés.
Visite guidée dans 14 lieux qui.
Toute l'actualité de MUSEE COGNACQ-JAY à PARIS 03 sur France Billet.
Paris - Discover Cognacq-Jay Museum and live the real experience with the Green Michelin
Guide - find useful information and opening times - Cognacq-Jay Museum.
View Sylvain Bouard's profile on LinkedIn, the world's largest professional community.
Sylvain has 7 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover
Sylvain's connections and jobs at similar companies.
4 mai 2017 . Alors suivez le guide : Le Bonbon vous emmène arpenter le macadam parisien !
Pour aller bruncher. Le café Ephémère du Musée Cognacq-Jay. Le Musée . L'occasion d'allier
culture et plaisir gustatif en allant redécouvrir les belles collections du musée amassées par
Ernest Cognacq, le fondateur de la.
Les fables de la fontaine4.0 km de l'hôtel. Musée Rodin3.0 km de l'hôtel. Pasco3.5 km de
l'hôtel. Musée Jean Moulin3.2 km de l'hôtel. Musée Cognacq-Jay3347.8 km de l'hôtel. Ice
Kube Bar3.4 km de l'hôtel. Musée des Plans-reliefs3.1 km de l'hôtel. Dior Institut au Plaza
Athénée4.0 km de l'hôtel. Toutofu3.8 km de l'hôtel.
17 Oct 2013 - 8 min - Uploaded by Pierre LAURENTVisite découverte rapide, pour voir la
collection permanente ou une exposition temporaire .
Dans un superbe hôtel particulier du Marais, le musée Cognac-Jay est un écran pour l'art du
Siècle des Lumières. Il accueille la collection léguée à la Ville de Paris par Ernest Cognacq,
fondateurs des grands magasins La Samaritaine, et son épouse Marie-Louise Jaÿ.
24 févr. 2017 . Si on ne va pas au Carnaval de Venise, le Carnaval de Venise vient à nous, au
Musée Cognacq-Jay ! Du 25 février au 25 juin 2017, en parallèle du Carnaval de Venise, le
musée parisien dédié au XVIIIe revient sur l'Age d'or de cette magnifique fête costumée, le
carnaval de la Sérénissime République,.

Nos guides exceptionnels vous feront connaitre les musees et les lieux insolites en format
backstage.Jamais, vous n aviez soupçonne visite les merveilles de Paris avec autant de plaisir. .
MUSEE DES ARTS DECORATIFS. MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE. MUSEE
COGNACQ-JAY. MUSEE HENNER. MUSEE DE LA.
Classé monument historique puis restauré, l'hôtel Donon est choisi pour accueillir les
collections du musée Cognacq-Jay. La collection regroupe un ensemble d'œuvres françaises
du XVIIIe siècle rassemblées par Ernest Cognacq et son épouse Louise Jay, fondateurs des
grands magasins de la Samaritaine. Léguées en.
Musée Cognacq-Jay3349.4 km de l'hôtel. La Petite Ceinture4.2 km de l'hôtel. Green
Rainbow4.2 km de l'hôtel. Centre Commercial Beaugrenelle4.1 km de l'hôtel. Catacombes de
Paris4.1 km de l'hôtel. Le perchoir4.1 km de l'hôtel. La fine mousse4.1 km de l'hôtel. Le
Traversière4.2 km de l'hôtel. Le Paris Hanoi4.3 km de l'.
Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle - Journées du Patrimoine 2017
(Sortez !) - du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Musée CognacqJay, Paris, 75003 - Toute l'info sur l'evenement.
Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques | Expositions, Spectacles,
Concerts, Colloques, Conférences et Université Populaire. Découvrez Horaires, accès et tarifs
sur le site http://www.quaibranly.fr/fr/informations-pratiques/venir/horaires-acces-et-tarifs/,
musée du quai Branly - Jacques Chirac.
5 août 2014 . Les collections artistiques réunies par les fondateurs de la Samaritaine peuvent
être admirées au musée Cognacq-Jay, situé au cœur de Paris à l'hôtel Donon.
Le XVIIIe siècle à l'honneur. Installé au cœur du Marais, au sein de l'hôtel Donon, le musée
Cognacq-Jay présente une belle collection d'art, réunie par Louise Jay et Ernest Cognacq,
fondateur des magasins de la Samaritaine. Féru d'art, le couple a en effet collectionné de
nombreuses peintures, sculptures, objets d'arts.
Le musée Cognacq-Jay, au cœur du Marais, recrée l'atmosphère d'une demeure parisienne au
Siècle des Lumières. Installé dans un bel hôtel particulier du XVIe siècle, entre cour et jardin,
le musée abrite un exceptionnel ensemble d'œuvres d'art du XVIIIe siècle : peintures de
Boucher, Chardin et Fragonard, dessins de.
L'ancien hôtel de Clerjotte abrite le musée Ernest-Cognacq à Saint-Martin-de-Ré. Informations
générale. Surface. 600 m². Site web. Le musée de l'Île de Ré - Le musée Ernest Cognacq de
Saint-Martin-de-Ré. Collections. Collections. Histoire locale de l'île de Ré. Nombre d'objets.
Porcelaines de Chine, faïences de Delft.
Si oui, suivez-moi au Musée Cognacq-Jay . c'est cela même ! :n,,;::::!! . d'une altérité
fantômatique ( geek ) qu'il rassemble aujourd'hui dans une proposition de parcours, æ – objets
médiums, implantée durant les D'DAYS 2015 au musée Cognacq-Jay. . besoin d'un petit
guide-couillon ? ( : ) Vous êtes.
Nous découvrirons le musée Rodin, les musées de Marmotan, Carnavalet, Cognac-Jay , etc.
Hermine, 6 ans, vous emmène au musée Cognacq-Jay ! Début Février 2016, l'équipe de Little
Goguette, et en particulier Hermine, 6 ans, est partie à la découverte du musée Cognacq-Jay,
dédié au XVIIIème siècle et situé à Paris, dans le Marais : elle a adoré ! Hermine, votre guide !
2 oct. 2017 . N'hésitez pas à compléter votre découverte de la thématique en visitant
l'exposition Quand la médecine rencontre son patrimoine organisée à la Bibliothèque Moretus
Plantin (BUMP) du. 17/11/17 au 31/01/18. Plus d'info sur www.una- mur.be/bump.
MÉDIATION. VISITE GUIDÉE POUR GROUPES.
Musee Cognacq-Jay, Paris Picture: musée Cognacq-Jay - Check out TripAdvisor members'
50584 candid photos and videos.
Musee Cognacq-Jay, Paris Picture: photo5.jpg - Check out TripAdvisor members' 51201

candid photos and videos.
Le Musée Cognacq-Jay a été inauguré en 1929 et réunit une petite, mais vaste collection d'art
appartenant au XVIIIe siècle en France.
30 juin 2016 . Musée municipal de la ville de Paris, le Musée Cognacq-Jay présente la
collection d'œuvres et d'objets d'art du XVIIIe siècle légué à la ville de Paris (.)
13 nov. 2009 . Découvrez et achetez Musée Cognac-Jay, guide. - Musée Cognacq-Jay - ParisMusées sur www.leslibraires.fr.
5 mai 2016 . (1) Les musées de la Ville de Paris sont le Musée d'art moderne de la Ville de
Paris, la Maison de Balzac, le Musée Bourdelle, le Musée Carnavalet, les Catacombes, le Musée
Cernuschi, le Musée Cognacq-Jay, la Crypte archéologique du Parvis Notre-Dame, le Palais
Galliera, le Musée du général.
Musée Cognacq-Jay: programme des expos, infos pratiques, avis utilisateurs, achat billet et
visite guidée. Tout est sur Citibreak.
Exposition Musée Cognacq-Jay, Paris. En attendant la nouvelle exposition du Musée CognacqJay, visitez l'extraordinaire collection permanente de ce couple collectionneur de l'art du
XVIIIè. Découvrez des œuvres de grands artistes tels que: Fragonard, Rembrandt, Watteau,
Elisabeth Vigée etc. Laissez-vous guider par.
31 mai 2015 . Le sujet avait déjà tout pour plaire. "Thé, café ou chocolat?" se propose de
retracer l'histoire de ces boissons exotiques au mille attraits, qui font aujourd'hui partie
intégrante de notre quotidien. Nous qui disposons de ces graines et feuilles odorantes pour
quelques euros au supermarché, nous oublions.
24 févr. 2017 . La fête à Venise illustrée par Pietro Longhi Une très importante exposition
débute ce 25 février et jusqu'au 25 juin 2017 au musée Cognacq-Jay sur le thème "Sérénissime
! Venise en fête de Tiepolo à Guardi " Au XVIIIe siècle.
1 avr. 2013 . Situé dans un bel hôtel particulier du quartier du Marais, le Musée Cognac-Jay
présente la collection personnelle d'Ernest Cognacq, fondateur des grands magasins de la
Samaritaine. D'origine modeste, le couple formé par Cognacq et son épouse Marie-Louise Jaÿ
constitue un remarquable exemple.
Au musée Cognacq-Jay, consacré au goût du XVIIIe siècle, le numérique n'est pas le support
de l'œuvre, mais un autre moyen de la découvrir. « Pour l'exposition sur le peintre JeanBaptiste Huet, un site web dédié permet de réaliser ses propres toiles de Jouy à partir des
motifs créés par l'artiste ». Cet outil de médiation.
77,00 €(3 d'occasion & neufs) · Musée Cognacq-Jay. 1980. de Thérèse Burollet et Musée
Cognacq-Jay . €(2 d'occasion & neufs) · Cognacq-Jay Museum Guide (Anglais). 30 juin 2011.
de Collectif . Actuellement indisponible. Musée cognacq-jay. catalogue par seymour de ricci.
1929. de Musëe. Actuellement indisponible.
10 mars 2017 . Venise en fête, de Tiepolo à Guardi » présentée au musée Cognacq-Jay (IIIe)
jusqu'au 25 juin. Au cœur du Marais, ce musée méconnu, consacré au XVIIIe siècle, offre un
écrin de choix à la Sérénissime qui brille de ses derniers feux à l'époque des Lumières l'arrivée des troupes de Bonaparte mettant fin.
11 août 2017 . Quelques tables blanches, des chaises colorées, des parasols et des plantes
vertes : chaque week-end, du 6 mai au 1er octobre, le café estival du musée Cognacq-Jay
déploie une terrasse modeste et agréable dans la cour de l'hôtel Donon, qui date de 1575. On y
déguste une cuisine méditerranéenne et.
Guide Musée Cognacq Jay. Le Musée Cognacq-Jay rassemble une riche collection d'œuvresd'art et d'objets du 18e siècle français. Aujourd'hui, des peintures et sculptures de Lemoyne,
Chardin ou Fragonard, coexistent avec des boiseries, des meubles et des objets d'art décoratifs

qui permettent au visiteur de se.
13 janv. 2017 . Conférencière-guide : Laure Cariou. Réservation obligatoire (15 . MUSÉE DU
COGNACQ-JAY. 8 Rue Elzévir 75003 Paris, . Conférencière: Laure Cariou. MUSÉE
GUIMET. 6, place d'Iéna, Paris 16ème, Métro Iéna. Rendez vous dans le hall d'accueil. •
Samedi 14 Janvier à 10h30 : Exposition « A la.
Création du site web du musée Cognacq-Jay, établissement municipal de la Ville de Paris
mettant à l'honneur des œuvres du siècle des Lumières.
Musee Cognacq-Jay, Paris Picture: Musee Cognacq-Jay in The Marais - Check out
TripAdvisor members' 50863 candid photos and videos of Musee Cognacq-Jay.
Au cœur du Marais, dans un bel hôtel classé monument historique (XVIe-XVIIIe siècles), le
musée présente les collections d'art réunies par Ernest Cognacq, fondateur des magasins de la
Samaritaine, et sa femme Marie-Louise Jay, léguées à la Ville de Paris en 1928. À l'exception
notable d'un important tableau de.
Ateliers peinture au musée Cognacq-Jay. mercredi 20 juillet > samedi 20 août 2016Archive. Du
20 Juillet au 20 aout à 14h30. De 5 à 11 ans. Durée : 2h. 7 euros. La participation à l'atelier
permet d'accéder aux collections permanentes avant le début de l'activité. 8 Rue Elzevir, 75003
Paris. museecognacqjay.paris.fr.
26 mai 2015 . Du 27 mai au 27 septembre, le musée parisien retrace l'histoire de ces boissons
entrées dans notre quotidien.A Paris, le musée Cognacq-Jay consac.
6 places restantes. activité encore disponible pendant 26 j 0 h 16 min. Musée Cognacq-Jay Les
5 sens. Visite guidée en famille. Dès 5 ans. Réserver · samedi 16 décembre 2017 10:40. 6
places restantes. activité encore disponible pendant 28 j 6 h 16 min. Musée de la Police Sur la
piste du crime. Visite guidée en famille.
Musée Cognacq-Jay - Visite Musées et lieux culturels. Une incontournable plongée au cœur du
XVIIIe siècle, à travers les collections réunies par le fondateur de la mythique Samaritaine,
Ernest Cognacq.
3 juil. 2015 . Du 27 mai au 27 septembre 2015, le musée Cognacq-Jay présente l'exposition «
Thé, café ou chocolat ? L'essor des boissons exotiques au XVIIIème ». Ces boissons, que nous
consommons aujourd'hui quotidiennement, étaient au XVIIIème des produits de luxe. Thé,
café et chocolat furent importés.
Découvrez Muséé Cognacq-Jay - Guide le livre de Georges Brunel sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en
relais - 9782879008134.
9 nov. 2012 . Dans tous les cas, toutes les expositions temporaires des musées de la ville de
Paris sont payantes. Retrouvez ci-dessous toutes les informations utiles. Liste des musées
gratuits à Paris : - Musée Carnavalet – 3e arrondissement. Guide de visite du Musée
Carnavalet. - Musée Cognacq-Jay – 3e.
C'est dans un ancien hôtel particulier du Marais que la Ville de Paris a installé la collection
d'oeuvres d'art du couple Cognacq-Jay, Ernest Cognacq étant le fondateur de la Samaritaine.
La visite du musée est l'occasion d'admirer des peintures (Greuze, Boucher, Fragonard,
Quentin de la Tour), des sculptures, des objets.
Le guide du musée Cognacq-Jay met en relief de façon synthétique des ensembles
remarquables de la collection, ici présentée par catégories d'objet, et propose une sélection
d'œuvres commentées. Le parcours ainsi proposé est précédé d'un article sur l'histoire du
musée et d'un article sur la formation de la collection.
Le Musée Cognacq-Jay, le musée du XVIIIe siècle à Paris. . Visite guidée individuelle : non .
Au cœur du Marais, dans un bel hôtel classé monument historique, le musée présente les
collections d'art réunies par Ernest Cognacq, fondateur des magasins de la Samaritaine, et sa

femme Marie-Louise Jay, léguées à la Ville.
24 janv. 2017 . Découvrez les dernières actualités de l'Hôtel Espace Champerret.
8 avr. 2017 . Paris, Musée Cognacq-Jay. Exposition : Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo
à Guardi. Jusqu'au 25 juin 2017.
Musée Cognacq-Jay. Le Musée Cognacq-Jay présente des collections permanentes d'accès
gratuit dans le 3è arrondissement (dans le quartier du Marais, à côté du Musée Carnavalet) ; il
est consacré à l'art du 18è siècle, essentiellement en France.
26 mai 2017 . Le musée Cognacq-Jay propose en ce moment une exposition sur les fêtes
vénitiennes, vues par les peintres italiens, proche de celle produite il y a quelques années au
musée Jacquemart-André. C'est aussi l'occasion de revoir l'ancien hôtel particulier restauré
Donon et les fabuleuses collections du.
26 mai 2015 . Direction le musée Cognacq-Jay, hôtel particulier de la fin du XVIe en plein
cœur du Marais, qui abrite des collections du XVIIIe siècle. En ce moment, l'exposition Thé,
café ou chocolat ? nous invite à revisiter cet art de vivre né des découvertes des
conquistadores et devenu synonyme de raffinement parmi.
10 déc. 2014 . Après plusieurs mois de travaux, le Musée Cognacq-Jay rouvre enfin ses portes.
Les parcours de visite ont été revus, avec Christian Lacroix pour commissaire.
Nos 6 invités sont arrivés rue Elzévir et sont accueillis par Bernard Floirat (Musée Cognacq
Jay), Amandine Péchiodat (My Little) et Foulques Jubert (WATO) . Une fois la visite privée
du Musée terminée, les invités sont priés de fermer les yeux, de se tenir par la main et de
suivre aveuglément leur guide jusqu'au jardin.
Et pourtant, l'actuelle collection du musée Cognacq-Jay, en dépit de sa forte unicité, ne
correspond pas exactement aux goûts de son dernier propriétaire. Ou plutôt en . Cette
fondation a perduré après la disparition de M. Cognacq, elle continue encore aujourd'hui à être
guidée par cet esprit de bienveillance. Fig. 5.
8 févr. 2017 . Musée Cognacq-Jay 8, rue Elzevir 75 003 Paris. Accès Métro : Saint-Paul,
Chemin-Vert, Rambuteau Bus : 29, 69, 76, 96. Horaires Ouvert de 10 heures à 18 heures du
mardi au dimanche (fermeture des caisses à 17h30). Fermeture le lundi et certains jours fériés.
Tarifs Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 6 €
3 mai 2017 . Café éphémère Musée Cognacq-Jay du 6 mai au 1er octobre à découvrir, ainsi
que des centaines d'autres nouveaux lieux sur Kiss My Chef !
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