TRANS-MISSIONS
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES MUSÉES DES ARTS DÉCORATIFS
MAI – AOÛT 2013

PUBLIC 18 – 25 ANS
LE PUBLIC 18 – 25 ANS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ENTRE GRATUITEMENT DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES
ET LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DE LA MODE, DE LA PUBLICITÉ
ET DES ARTS DÉCORATIFS (HORS NEF).
LES EXPOSITIONS DE LA NEF SONT ACCESSIBLES AU TARIF RÉDUIT.
-----------------------------------------------------------Informations et réservations
Stéphanie Routier, 01 44 55 59 26, adac@lesartsdecoratifs.fr,
avec confirmation écrite en retour
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Réservation jusqu’à J -2 jours week-end non compris
------------------------------------------------------------

VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Pour découvrir les nouvelles expositions avec un conférencier des Arts Décoratifs.
Sans inscription préalable, billets à retirer à la caisse, le jour de la visite.
le vendredi et le samedi / durée 1 h
Pour les thèmes de visites, consulter la rubrique
« VISITES GUIDÉES » pages 26 à 29.

Téléchargez gratuitement les aides à la visite de chaque exposition sur
www.lesartsdecoratifs.fr

-- TARIFS
---- Visites musées Rivoli
-- 1 h / 2 ¤ / entrée musée gratuite ou tarif réduit (Nef)
-- 1 h 30 / 4 ¤ / entrée musée gratuite ou tarif réduit (Nef)
--- Abonnement cycle de 3 visites / 10 ¤ / entrée musée gratuite ou tarif réduit (Nef)
-- Visites musée Camondo
-- 1 h 30 / 4 ¤ / entrée musée gratuite
--- 1 h 30 visite théâtralisée / 12 ¤ / entrée musée gratuite
-------------------------------------------------------------

SOIRÉES « VIVEZ LÉZARD ! »

Téléchargez gratuitement les aides à la visite de chaque exposition
sur www.lesartsdecoratifs.fr

Le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
La soirée Vivez lézard ! est une invitation réservée aux 18 – 25 ans pour découvrir
gratuitement, en nocturne, une exposition des Arts Décoratifs.

Expositions, rencontres, soirées, énigmes… retrouvez toute l’actualité,
la richesse et la diversité des Arts Décoratifs sur Facebook
et Twitter : twitter.com/artsdecoratifs

LES ARTS DÉCORATIFS, 107 RUE DE RIVOLI

« Deux expos pour un soir » : Ronan et Erwan Bouroullec. Momentané et
Emprunter pour inventer, Philippe Barde revisite Paul Bonifas / 23 mai
Suivez l’actualité des Arts Décoratifs : venez voir les nouvelles expositions
de la Nef et de la galerie d’actualité.
Pub mania, ils collectionnent la publicité / 13 juin
Découvrez l’exposition en compagnie de conférenciers.
L’invitation est lancée auprès des collectionneurs d’objets publicitaires
à présenter leurs pièces à travers des films qui sont projetés en boucle dans
la première salle de l’exposition.

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