Activités éducatives et culturelles
La Fabrique du luxe
Les marchands merciers parisiens au XVIIIe siècle
Du 29 septembre 2018 au 27 janvier 2019

Manufacture de Meissen et manufacture de Vincennes
Candélabre à deux branches garni d'un oiseau et de fleurs, vers 1750. Porcelaine, bronze doré.
© Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

Enfants
Ateliers (7-11 ans)
Durée : 2h. Sur réservation. Tarif : 8 €
Mercredi à 14h30
"Décorateur en herbe":
Les enfants découvrent le rôle des marchands merciers et les arts
décoratifs au XVIIIe siècle, puis en atelier, inspirés par les meubles,
porcelaines et objets d'art, ils réalisent leur propre décor.

17 octobre, 28 novembre, 19 décembre
Vacances de Toussaint à 14h30
23, 25 octobre

Familles
Visite-animation (A partir de 6 ans)
Durée : 1h. Sur réservation. Tarif : 5 €/personne
Samedi à 16h
"Enquête dans la boutique des petits trésors":
Les enfants découvrent les activités des marchands merciers et les
objets qu'ils inventent. D'objets en images, les petits curieux
recherchent les indices qui leur permettront de retrouver un bel objet
égaré.

6 octobre, 3, 10 novembre, 1er décembre
Vacances de Toussaint à 16h : 24, 25, 26 octobre
Vacances de Noël à 16h : 2, 3 janvier

Cycles d'ateliers (en 2 séances)
Durée : 3h. Sur réservation. Tarif : 16 € / séance
Samedi à 14h30
"Peinture décorative et marchands merciers":
À partir d'un répertoire de formes décoratives du XVIIIe siècle
observées sur les meubles et les objets d'art de l'exposition, est
proposée une initiation aux techniques de peinture décorative : pose
des apprêts, des fonds, des motifs décoratifs, des ombres et des
lumières, des patines.

6 / 20 octobre
17 novembre / 1er décembre
5 / 19 janvier

Vendredi à 14h30
"Atelier couture : Mode, textile et marchands merciers":
Découverte du rôle des marchands-merciers dans le monde de la
mode au XVIIIe siècle, suivie d'une initiation à la couture main par la
réalisation d'un sac en toile de Jouy.

12 / 26 octobre
9 / 23 novembre
7 / 21décembre
11 / 25 janvier

Personnes sourdes et
malentendantes
Visite-conférence en Langue des Signes
Française

Adultes
Visites-conférences
Durée 1h30. Sur réservation. Tarif : 7 € (PT), 5 € (TR)
Samedi à 11h
"Visite générale : Le goût et l'invention dans le commerce
des objets d'art au XVIIIe siècle":

Durée : 1h30. Sans réservation. Tarif : 5 €
Samedi à 10h
"Visite générale : Le goût et l'invention dans le commerce
des objets d'art au XVIIIe siècle":
Cette visite permet de resituer les activités et le rôle des marchands
merciers dans l'évolution des décors et des formes. "Marchands de
tout et faiseurs de rien" selon Diderot, ils se sont surtout révélés
comme de passionnants faiseurs de goûts.

13 octobre, 15 décembre, 5, 12 janvier

Cette visite permet de resitue les activités et le rôle des marchands
merciers dans l’évolution des décors et des formes. "Marchands de
tout et faiseurs de rien" selon Diderot, ils se sont surtout révélés
comme de passionnants faiseurs de goûts.

29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 3, 10, 17, 24 novembre,
1er, 8, 15 décembre, 12, 19, 26 janvier
Vacances de Toussaint à 11h : 23, 25, 26 octobre

Vendredi à 15h
"Visite thématique : La création d'un meuble au XVIIIe
siècle : de l'atelier de l'ébéniste à la boutique du marchand
mercier" :
Évocation de la création d'un meuble d'ébénisterie au XVIIIe siècle à
partir d'un meuble pédagogique réalisé par l'école Boulle, puis
découverte du mobilier commandé au marchands-merciers et
présenté dans l'exposition.

12 octobre, 16, novembre, 7 décembre 14 décembre

Renseignements / réservations : par téléphone, du lundi au
vendredi de 10h à 13h : 01 40 27 07 21 ou par mail :
reservation.cognacqjay@paris.fr
Les tarifs indiqués sont ceux des activités. Le droit d'entrée
dans l'exposition est en sus.

