MUSÉE
COGNACQ-JAY

AGENDA CULTUREL

À LA UNE

MUSÉES DESSINÉS

CHRISTELLE TÉA

9 SEPTEMBRE 2021 - 2 JANVIER 2022
L’exposition "Musées dessinés" rassemble une soixantaine de dessins
réalisés sur le vif par Christelle Téa dans les quatorze musées et sites
de la Ville de Paris.
Au cours d’une saison, la jeune artiste, diplômée des Beaux-Arts de
Paris, s’est plongée dans le quotidien du musée Cognacq-Jay pour
le croquer de son trait minutieux. D’un dessin à l’autre, elle écrit
un récit intime du musée où se mêlent portraits de lieux, portraits
d’oeuvres et portraits de vie.
Sans esquisse préparatoire ni repentir, Christelle Téa saisit à l’encre
de Chine l’atmosphère des lieux qu’elle dessine. En même temps
qu’elle en fige les décors, elle révèle une myriade de détails, tantôt
historiques, tantôt contemporains, qui vibrent et s’animent sous les
yeux du spectateur.
Présentée dans les salons du premier étage et en accès libre, cette
Téa, Autoportrait, Paris, 2019.
exposition invite la pratique artistique contemporaine à tisser des Christelle
Encre de Chine et aquarelle sur papier,
e
liens avec les collections XVIII du musée Cognacq-Jay.
29,5 x 29,5 cm.
Retrouvez la programmation culturelle en lien avec l’exposition
dans cet agenda et sur notre site web : museecognacqjay.paris.fr
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Entrée libre

ÉVÉNEMENT

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

ÉVÉNEMENTS

Informations et programme sur : museecognacqjay.paris.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

EXPOSITION

Samedi 18 septembre

WILLIAM AMOR, LES
CRÉATIONS MESSAGÈRES

De 14h à 18h
PERFORMANCE de Christelle Téa
dans les collections

Du 9 au 19 septembre
Quand le jardin s’invite au
musée : à l’occasion de la Paris
Design Week, le musée CognacqJay convie l’artiste et designer
William Amor à un dialogue
avec les collections. Fleurs des
champs, pétales de roses ou
bouquet de coquelicots, ses
créations donnent une seconde
vie à des matériaux délaissés.
Elles font écho aux motifs floraux
omniprésents dans les œuvres du
XVIIIe siècle, particulièrement les
objets d’art : marqueterie, cadres
dorés ou porcelaines. Cette
installation poétique et colorée
propose un regard renouvelé
sur les collections permanentes
et initie des résonnances entre
l’art du passé et la création
contemporaine.
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Entrée libre

Entrée libre

À 14h30 - 15h30 - 16h30
VISITE de l’exposition « Musées
dessinés – Christelle Téa » et des
collections
William Amor, les Créations Messagères
au musée Cognacq-Jay

Dimanche 19 septembre
À 15h
RENCONTRE avec William Amor
À 16h
VISITE des collections et de
l’exposition "Les Créations
messagères" : l’inspiration
florale, du XVIIIe siècle à l’art
contemporain
Durée de chaque visite et rencontre :
45 min.
Gratuit
Visite sur réservation par email à :
reservation.cognacqjay@paris.fr

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 5 septembre – 16h
CONCERT - Le XVIIIe siècle au
son de la harpe
La cour de l’hôtel Donon
accueille un récital de harpe
de Blandine Stehlé, élève
de la classe d’Audrey Perrin
au Conservatoire Mozart.
Elle interprétera des œuvres
de compositeurs du XVIIIe
siècle : Dussek, Jacob Mayer,
Krumpholtz, Prumier…

Informations et programme sur : museecognacqjay.paris.fr

FESTIVAL
LES TRAVERSÉES
DU MARAIS
Marais Culture +, le réseau
des institutions culturelles du
Marais, vous donne rendez-vous
pour la 7e édition de son festival
Les Traversées du Marais du 3 au
5 septembre 2021.
Le temps d’un week-end,
le festival se déploie dans
une trentaine de lieux
emblématiques du quartier,
à travers des propositions
artistiques pluridisciplinaires
et majoritairement gratuites
autour du thème de la
renaissance.
Samedi 4 septembre - 15h et
16h
VISITE - Une renaissance de
l’Antiquité au XVIIIe siècle
L’Antiquité fut une source
d’inspiration inépuisable pour
les artistes et artisans du Siècle
des Lumières. Cette visite
guidée dans les collections
permanentes met en lumière

ces résonances : des sujets
mythologiques librement traités
par Boucher aux paysages
antiquisants d’Hubert Robert,
de l’univers faunesque des
sculptures aux ornements
des pièces de mobilier et
d’orfèvrerie.
Gratuit. Inscriptions à l’accueil 30 min
avant le début de l’événement, dans la
limite des places disponibles.

Le Conservatoire Mozart,
situé sous la Canopée des
Halles, fait partie du réseau
des dix-sept conservatoires
municipaux parisiens. Il assure
un enseignement artistique à
près de 1800 élèves en musique,
danse et théâtre.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

CONFÉRENCE
SOCIABILITÉS ET
LIBERTINAGE AU SIÈCLE
DES LUMIÈRES
Ces deux séances clôturent
le cycle de conférences initié
à l'occasion de l'exposition
"L'Empire des sens, de Boucher
à Greuze".
Vendredi 15 octobre - 17h
Voyage sentimental : corps
et transports dans l’art et la
littérature anglaise du XVIIIe
siècle
par Frédéric Ogée, Professeur
de littérature et d'histoire de
l'art britanniques (Université
de Paris)
Mardi 9 novembre - 17h
Sexualité et sociabilité au
XVIIIe siècle
par Nina Kushner, Professeur
associé d'histoire (Clark
University)

ANIMATION
WEEK-END EN FAMILLE
Le temps d’un week-end, le
musée Cognacq-Jay invite
les enfants et leurs parents à
découvrir les musées autrement
grâce à une programmation
gratuite et spécialement conçue
pour les familles.

Dimanche 28 novembre
10h30 et 14h30
ATELIER - Dans l'exposition
"Musées dessinés - Christelle
Téa" - Dessin à l'encre de
Chine
À partir de 6 ans
Durée : 2h
Entrée libre sur réservation :
reservation.cognacqjay@paris.fr

Samedi 27 novembre
10h30
ANIMATION - Le jeu de l’Oie du
musée
À partir de 6 ans

ATELIER

Durée : 1h30

DESSINER AVEC
CHRISTELLE TÉA

14h
CONTE - Sur les pas de Candide
À partir de 6 ans

Dimanches 12 septembre,
3 octobre, 7 novembre,
5 décembre à 14h30

Durée : 2h
Entrée libre sur inscription obligatoire
par email à : alain.kerherve@
univ-brest.fr

15h
CONTE - Les historiettes de
Cognacq-Jay
À partir de 5 ans

Chaque conférence sera précédée
à 16h30 d’une visite flash des
collections en lien avec la
thématique du jour.

16h
ANIMATION - Dans l'exposition
"Musées dessinés - Christelle
Téa" - Enquête au musée : le
détail à l’honneur
À partir de 5 ans

Un dimanche par mois, l'artiste
Christelle Téa anime un atelier
de dessin sur le vif à l'encre de
Chine pour les adultes et les
adolescents dans l'exposition
"Musées dessinés".

Durée : 1h
Entrée libre sur réservation :
reservation.cognacqjay@paris.fr

Durée : 2h.
Entrée libre sur réservation :
reservation.cognacqjay@paris.fr.
À partir de 15 ans.

ADULTES

ACTIVITÉS

Réservation obligatoire pour toutes les activités sur le site
de vente en ligne : www.billetterie-parismusees.paris.fr ou
par email : reservation.cognacqjay@paris.fr

ENFANTS

Vacances de la Toussaint :
27 et 29 octobre à 16h

ATELIERS

Jeu de l'Oie du musée
(à partir de 6 ans)
Samedi 9 octobre à 16h

Dans l'exposition "Musées
dessinés - Christelle Téa"
Dessin à l'encre de Chine
Vacances de la Toussaint : 27 et
28 octobre à 14h30
Le masque du bal
Mercredi 29 septembre à 14h30
Vacances de la Toussaint :
2 novembre à 14h30
Boîtes à secrets
Mercredi 13 octobre à 14h30
Portrait au pastel
Mercredi 24 novembre à 14h30
Vacances de la Toussaint :
4 novembre à 14h30
Durée : 2h. Tarif : 8€. Âge : 6-11 ans.

FAMILLES
ANIMATIONS
Dans l'exposition "Musées
dessinés - Christelle Téa"
Enquête au musée : le détail
à l’honneur
Samedis 16 octobre,
13 novembre, 4 décembre à 16h

Énigmes au musée : à la
recherche d’un loup !
(à partir de 5 ans)
Samedi 11 décembre à 16h
Durée : 1h. Tarif : PT 7€, TR 5€.

CONTES
Sur les pas de Candide
(à partir de 7 ans)
Mercredis 22 septembre,
6 octobre, 10 novembre,
8 décembre à 15h
Les historiettes de CognacqJay (à partir de 5 ans)
Mercredis 22 septembre,
6 octobre, 10 novembre,
8 décembre à 16h
Durée : 1h. Tarif : 5€. Âge : à partir de
6 ans.

VISITES
Dans l'exposition "Musées
dessinés - Christelle Téa", suivi
d’une visite des collections
Samedis 25 septembre, 9, 16, 23,
30 octobre, 13, 20, 27 novembre,
4, 11, 18 décembre à 11h
Visite générale
L’art de vivre au siècle des
Lumières
Samedis 25 septembre, 23,
30 octobre, 20, 27 novembre,
18 décembre à 14h30
Durée : 1h30. Tarifs : PT 7€, TR 5€.

Visites thématiques
Le commerce du luxe à Paris
au XVIIIe siècle
Jeudi 23 septembre à 16h
Meubles ouverts
Jeudi 30 septembre à 16h
Meubles ouverts :
mécanismes, tiroirs secrets
exceptionnellement visibles
Samedis 9 octobre, 11 décembre
à 14h30
Touchez du bois ! Matériaux
et techniques de fabrication
du mobilier au XVIIIe siècle
Samedis 16 octobre,
13 novembre, 4 décembre
à 14h30
Durée : 1h30. Tarifs : PT 7€, TR 5€.

CYCLE DE VISITES
La peinture au siècle des
lumières
- L’enseignement académique
au XVIIIe siècle et la
hiérarchie des genres
26 octobre à 10h30
- Les Salons de Diderot et la
critique d’art au XVIIIe siècle
27 octobre à 10h30

- Fortunes et collections au
XVIIIe siècle : Le mécénat
artistique au Siècle des
Lumières
28 octobre à 10h30
Durée : 1h30. Tarifs : PT 7€, TR 5€.

CYCLE INTER-MUSÉES
Musée Cognacq-Jay & Palais
Galliera : la mode au XVIIIe
siècle
Vendredi 26 novembre
- Au musée Cognacq-Jay
Le siècle de l’élégance :
costumes, coiffures et fards
dans les portraits du XVIIIe
siècle
À 10h30
- Au Palais Galliera
De la robe à la française au
costume Empire
À 14h
Durée : 1h30 par visite. Tarifs et
réservations : Palais Galliera

LECTURES
Contes libertins, de Diderot
au Marquis de Sade
Dimanches 12, 26 septembre,
3 octobre à 15h
Durée : 45 min. Tarifs : PT 5€, TR 3€.

ATELIERS
Dans l'exposition "Musées
dessinés - Christelle Téa"
Dessin à l'encre de Chine
Samedis 2, 16 octobre,
13 et 27 novembre, 11 décembre
à 10h
Durée : 3h. Tarifs : PT 20€, TR 16€.

Techniques graphiques
- Le fusain
Samedi 11 septembre à 10h et
à 14h30

- La pierre noire
Samedi 25 septembre à 10h et
à 14h30

Initiation au fusain
(en 2 séances)
26, 27 octobre à 10h

- La sanguine
Samedi 9 octobre à 10h et
à 14h30

Initiation au lavis
(en 2 séances)
28, 29 octobre à 10h

- Les trois crayons
Samedi 23 octobre à 10h et
à 14h30

Durée : 3h. Tarifs : PT 40€, TR 32€

- Le pastel
Samedis 6 novembre,
18 décembre à 10h et à 14h30
- L'aquarelle et la gouache
Samedis 20 novembre,
4 décembre à 10h et à 14h30
Initiation au dessin
Samedis 2, 16 octobre, 13,
27 novembre, 11 décembre
à 14h30
Dessin : techniques sèches
Mardis 28 septembre,
12 octobre, 9, 23 novembre
à 14h30
Dessin : techniques humides
Mardis 5, 19 octobre, 16,
30 novembre, 14 décembre
à 14h30
Durée : 3h. Tarifs : PT 20€, TR 16€.

CYCLES D'ATELIERS
Le pastel (en 3 séances)
- Le portrait
Mercredis 22, 29 septembre,
6 octobre à 10h
- Le nu
Mercredis 13, 20 octobre,
10 novembre à 10h
- La nature morte
Mercredis 17, 24 novembre, 1er
décembre à 10h
- Le paysage
Mercredis 8, 15 décembre,
5 janvier à 10h
Durée : 3h. Tarifs : PT 60€, TR 48€.

Initiation au pastel
(en 4 séances)
2, 3, 4, 5 novembre à 10h
Durée : 3h. Tarifs : PT 80€, TR 64€.

PUBLIC SOURD ET
MALENTENDANT
ATELIERS EN LSF
Peinture et dessin
Jeudis 9, 23 septembre,
7, 21 octobre à 10h
Durée : 3h. Tarif : 16€.

INFORMATIONS
PRATIQUES

MUSÉE COGNACQ-JAY
Le goût du XVIIIe siècle
8 rue Elzévir - 75003 Paris
Tél : 01 40 27 07 21
Jours et horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Ouvert le 11 novembre 2021.
Fermé le lundi et les 25 décembre
2021 et 1er janvier 2022.
Tarifs
Entrée gratuite pour les collections
permanentes et pour l'exposition
"Musées dessinés - Christelle Téa"

Rejoignez-nous sur :



Crédits photos :
© Christelle Téa - © Christelle Téa - © William Amor / Musée
Cognacq-Jay - © Conservatoire Mozart - © National Portrait Gallery,
London - © Musée Cognacq-Jay / Raphaël Chipault - © Musée
Cognacq-Jay / Pierre Antoine

Transports
Métro : Saint-Paul (ligne 1), CheminVert (ligne 8), Rambuteau (ligne 11)
Bus : 29, 69, 76, 96
Le musée n'est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.

