18 – 25 ans

Gratuité dans les collections permanentes et les expositions
temporaires de la Mode, de la Publicité et des Arts décoratifs, hors Nef,
pour les ressortissants de la communauté européenne.
Les expositions de la Nef sont accessibles au tarif réduit.
Informations et réservations :

Stéphanie Routier, adac@lesartsdecoratifs.fr

SOIRÉES « VIVEZ LÉZARD ! »
La soirée « Vivez lézard ! » est une invitation réservée aux 18 – 25 ans
pour découvrir gratuitement, en nocturne, une exposition des Arts Décoratifs.
Lors de chaque soirée, des conférenciers vous font découvrir l’exposition
et répondent à vos questions de 18 h 30 à 20 h 30 :

Réservation jusqu’à J -2 week-end non compris (avec confirmation de l’inscription en retour).

01 44 55 59 26, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.

Recto Verso : 8 pièces graphiques
Jeudi 22 mai
Découvrez l’exposition le lendemain du vernissage !

VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Dries Van Noten – Inspirations
Jeudi 12 juin

Sans inscription préalable, billets à retirer à la caisse le jour de la visite.
Le jeudi, durée 1 h 30 et le samedi, durée 1 h.
Pour les thèmes de visites, consulter la rubrique Visites guidées, page 26.

Le détail des festivités est inscrit sur le site Internet des Arts Décoratifs
15 jours avant chaque date.

TA R I FS

Visites musée des Arts décoratifs
1 h, 2 € / 1 h 30, 4 €
+ entrée gratuite pour les collections permanentes / tarif réduit pour la Nef
Abonnement cycle de 4 visites, 13 €
+ entrée gratuite pour les collections permanentes / tarif réduit pour la Nef
Visites LSF
1 h 30, 4 € / 2 h, 6 € + entrée Nef gratuite
Visites musée Camondo
1 h 30, 4 € / entrée musée gratuite
1 h 30, visite théâtralisée, 12 € + entrée musée gratuite
Téléchargez gratuitement les aides à la visite de chaque exposition sur www.lesartsdecoratifs.fr
Expositions, rencontres, soirées, énigmes… retrouvez toute l’actualité, la richesse et la diversité
des Arts Décoratifs sur Facebook et Twitter : twitter.com/artsdecoratifs

ÉVÉNEMENT
Entre vos mains

(Voir p. 25)

Ce dispositif est gratuit.

–
-^ Helen von Boch, Villeroy & Boch, Service à pique-nique,
La Bomba, vers 1975. Achat grâce au mécénat de Fabergé, 2001.
Inv. 2001.36.1.1-27. © Jean Tholance.
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