MUSÉE
COGNACQ-JAY
LE GOÛT DU XVIIIE

AGENDA CULTUREL
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

À LA UNE
NOUVELLE
PRÉSENTATION
DES COLLECTIONS
Inauguré en 1929, le musée Cognacq-Jay conserve la collection
léguée à la Ville de Paris par Ernest Cognacq (1839-1928),
fondateur des Grands magasins de la Samaritaine.
Comme nombre d’amateurs de son époque, Ernest Cognacq
vouait une grande admiration à l’art du xvıııe siècle. Le musée,
inauguré après sa mort, reçut son nom ainsi que celui de son
épouse, Marie-Louise Jay. D’abord installé dans un bâtiment
contigu à la « Samaritaine de luxe », boulevard des Capucines,
il a été transféré en 1990 dans l’hôtel Donon, dans le Marais.
Le musée rassemble une riche collection de peintures, de
sculptures, de porcelaines de Saxe, d’objets d’orfèvrerie et de
meubles estampillés qui évoquent l’esprit des Lumières.
Les visiteurs y découvrent des chefs-d’œuvre des plus grands
artistes du xvıııe siècle : Boucher, Fragonard, Chardin, Greuze,
Tiepolo, Canaletto ou encore Clodion, Chinard et Oeben, ainsi
qu’une rare peinture de jeunesse de Rembrandt.
À partir du 1 octobre, le musée dévoile une nouvelle
présentation de ses collections. Afin de permettre un
réaccrochage des oeuvres dans les meilleures conditions,
le musée sera fermé du 19 au 23 septembre inclus.
er
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TEMPS FORTS
Théâtre

	Concert

Performance

	Conférence

Animation

Atelier

Visite guidée

SEPTEMBRE
4 SEPTEMBRE

Traversées du Marais
11h et 14h30 Promenade :
Le Marais d’hier, d’aujourd’hui et de
demain
17 ET 18 SEPTEMBRE

Journées Européennes
du Patrimoine
15h et 16h le 17 septembre
Démonstration d’un bal par la
Compagnie Le Bal de SaintBonnet
11h et 14h30 le 18 septembre
Visite-conférence : Patrimoine
et métiers d’art - Gestes et savoir-faire
DU 19 AU 23 SEPTEMBRE

Fermeture du musée
Réaccrochage des collections
permanentes

OCTOBRE
1ER OCTOBRE

Nuit Blanche
De 19h à 23h Nouvelle
présentation des collections et
installations d’art
contemporain, visibles jusqu’au
23 octobre

NOVEMBRE
26 ET 27 NOVEMBRE

Week-end en famille
11h et 15h30 le 26
Visite-animation : De poils ou de
plumes, rencontre avec la ménagerie
du musée
14h30 et 16h30 le 26
Atelier : L’apprenti sculpteur
De 11h à 16h le 27 Trois
parcours d’énigmes : A vous de
mener l’enquête !

la démonstration d’un bal
joyeux et convivial évoquant
les fastes du XVIIIe siècle :
ballet allégorique, menus pas
de danse, échange de quelques
vers poétiques. En partageant
ces moments légers avec une
musicienne et un maître à
danser, imaginez-vous quelques
instants marquis ou ducs,
dames de la noblesse, favorites
ou gentilshommes.

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 18 septembre à 11h
et 14h30

Informations et programme sur : museecognacqjay.paris.fr

FESTIVAL

RENDEZ-VOUS

LES TRAVERSÉES
DU MARAIS

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2022

Marais Culture +, le réseau
des institutions culturelles du
Marais, vous donne rendez-vous
pour la 8e édition de son festival
Les Traversées du Marais du 2 au
4 septembre 2022.
Dimanche 4 septembre à 11h
et 14h30
PROMENADE : Le Marais d’hier,
aujourd’hui et demain
Une promenade dans l’un des
plus anciens quartiers de Paris,
entre préservation de richesses
patrimoniales et adaptation
aux enjeux actuels de la ville.
Cette visite guidée invite à
découvrir les hôtels particuliers
qui font la singularité du Marais
mais aussi ses jardins, lieux de
cultes et recoins secrets autant
que les personnalités qui, au
fil des siècles, ont marqué son
histoire.
Gratuit / durée 1h30
Réservation obligatoire par email à :
reservation.cognacqjay@paris.fr

Samedi 17 septembre à 15h
et 16h
DÉMONSTRATION : Le temps
d’un bal
Bienvenue à la cour : la
compagnie Le Bal Marie-Laure
Saint Bonnet vous convie à

VISITE-CONFÉRENCE : Patrimoine
et métiers d’art - Gestes et
savoir-faire
Les collections de meubles,
de petits objets précieux et
de porcelaines permettent
de découvrir les métiers de
l’ébéniste, de l’orfèvre et du
céramiste dont les créations
atteignent leur apogée au
XVIIIe siècle et sont sources
d’inspiration aux siècles
suivants.
Durée du bal : 30 min
Durée visite : 1h
Inscriptions sur place 30 minutes
avant le début de l’événement, dans la
limite des places disponibles.

Le Bal Marie-Laure Saint-Bonnet © JM Simoes

ÉVÉNEMENT
NUIT BLANCHE
Samedi 1er octobre
de 19h à 23h
Oeuvres visibles
jusqu’au 23 octobre
PARCOURS INSOLITE : Lors de la
Nuit blanche, et jusqu’au 23
octobre, (re)découvrez le musée
Cognacq-Jay, d’une oeuvre
contemporaine à l’autre, de
son jardin au comble, via
son nouveau parcours des
collections, avec lequel des
échos se nouent.
Dans le jardin de l’hôtel
particulier abritant le musée,
Renaud Auguste-Dormeuil,
l’un des lauréats du Prix
1% marché de l’art du Crédit
Municipal de Paris et de la
Ville de Paris – les autres sont
visibles en face à l’orangerie du
musée Carnavalet –, implante
une palina, célèbre poteau des
canaux de Venise dont le titre
Si tu me vois, pleure dit toute la
fragilité, sous la salle où les vues
peintes par Canaletto, Guardi et
Tiepolo se/lui répondent.
Dans le comble secret,
Francisco Tropa – en amont
de son exposition Le Poumon et
le coeur au Musée d’Art Moderne
de Paris dans le cadre de la
Saison France-Portugal – dévoile
Clepsydre, lanterne avec une goutte
d’eau, dont le théâtre d’ombres
dit l’écoulement du temps,
en un clin d’œil poétique à la
dernière exposition du musée.
L’oeuvre sera présentée en
regard d’une lanterne magique
de Louis-Léopold Boilly.
Exceptionnellement, de 19h à 23h le
1er octobre, le musée Cognacq-Jay sera
accessible directement depuis le jardin
Lazare-Rachline, 9 rue Payenne –
sinon, entrée habituelle 8 rue Elzévir.

Francisco Tropa, Lanterne avec goutte d’eau, 2012
Courtesy Francisco Tropa - Gregor Podnar Galery - Galerie Jocelyn Wolff
© Marcus Schneider

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.
Samedi 26 novembre
11h et 15h30
VISITE-ANIMATION : De poils ou
de plumes, rencontre avec la
ménagerie du musée
À partir de 6 ans
Visite ludique à la découverte
des multiples représentations
animalières dans les peintures,
sculptures et les objets d’art du
XVIIIe siècle.
Durée : 1h

14h30 et 16h30
ATELIER : L’apprenti sculpteur
À partir de 4 ans
A partir des terres cuites et
des marbres du musée, les

enfants et leurs parents sont
initiés à la sculpture, par la
technique du modelage autour
des thématiques du portrait,
du mouvement ou de l’animal
sculpté.
Durée : 1h30
Gratuit sur réservation :
reservation.cognacqjay@paris.fr

Dimanche 27 novembre
De 11h à 16h
VISITE-ANIMATION : A vous de
mener l’enquête !
Trois parcours d’énigmes au
choix, sont proposés aux
familles. Ils sont à réaliser en
autonomie, en présence d’une
conférencière, qui pourra
répondre aux questions sur les
œuvres et aider petits et grands
à trouver les réponses aux
énigmes.
- A la recherche d’un loup !
- Où se cache la fleur magique ?
- Une boîte précieuse à découvrir…
Entrée libre

ADULTES

ACTIVITÉS

VISITES
Visite générale
L’art de vivre au siècle des
Lumières
Samedis 24 septembre, 8, 15,
22, 29 octobre, 5, 12, 19, 26
novembre, 3, 10, 17 décembre
à 14h30
Durée : 1h30. Tarifs : PT 7€, TR 5€.

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

ANIMATIONS

ATELIERS

Énigmes au musée : à la
recherche d’un loup !
Samedi 8 octobre à 16h

Boîtes à secrets
Mercredi 5 octobre à 14h30

Visites thématiques
Promenade : parcours
bucolique dans les jardins du
Marais
Jeudi 8 septembre à 16h
Histoires d’objets : les boîtes
à l’honneur
Jeudis 13 octobre, 1er décembre
à 16h
Histoires d’objets : les
marchands merciers
Jeudis 6 octobre, 24 novembre,
15 décembre à 16h

Apprenti aquarelliste
Vacances de la Toussaint :
Jeudi 27 octobre à 14h30

Énigmes au musée : à
la recherche de la fleur
magique !
Vacances de la Toussaint :
Mercredi 26 octobre à 16h

Portrait au pastel
Mercredi 16 novembre à 14h30
Vacances de la Toussaint :
Mercredi 26 octobre à 14h30

Adieu veau, vache, cochon :
Panique au musée !
Vacances de la Toussaint :
Jeudi 27 octobre à 16h

Portrait sculpté
Mercredi 30 novembre à 14h30

De poils ou de plumes,
rencontre avec la ménagerie
du musée
Samedi 12 novembre à 16h

Meubles ouverts :
mécanismes, tiroirs secrets
exceptionnellement visibles
Jeudis 17 novembre,
8 décembre à 16h

Memory à la carte : fourrures
ou pétales ?
Samedi 10 décembre à 16h
Vacances de la Toussaint :
Samedi 5 novembre à 16h

Un samedi à la mode :
costumes, coiffures et fards
au XVIIIe siècle
Samedis 8 octobre, 3 décembre,
5 novembre à 11h

Durée : 2h. Tarif : 8€. Âge : 6-11 ans.

FAMILLES
ATELIERS
Apprenti sculpteur
Samedis 17 septembre, 1er, 15,
29 octobre, 12, 26 novembre, 10
décembre à 14h30
Durée : 1h30. Tarif : PT 10€, TR 8€.
Âge : à partir de 4 ans.

Durée : 1h. Tarif : PT 7€, TR 5€.

Histoires de mode :
costumes, coiffures et fards
au XVIIIe siècle
Jeudi 10 novembre à 16h

Touchez du bois ! Matériaux
et techniques de fabrication
du mobilier au XVIIIe siècle
Samedis 15 octobre, 12
novembre, 10 décembre à 11h
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
Vacances de la Toussaint :
Mercredi 26 octobre à 11h
- Les Salons de Diderot et la
critique d’art au XVIIIe siècle
Vacances de la Toussaint :
Jeudi 27 octobre à 11h
- Fortunes et collections au
XVIIIe siècle : le mécénat
artistique au XVIIIe siècle
Vacances de la Toussaint :
Vendredi 28 octobre à 11h
Durée : 1h30. Tarifs : PT 7€, TR 5€

Dessin : techniques humides
Mardis 27 septembre,
11 octobre, 8, 22 novembre,
6 décembre à 14h30

octobre ; ou 19 octobre, 9, 16
novembre ; ou 23, 30 novembre,
7 décembre ; ou 14 décembre,
4, 11 janvier ; toutes à 10h

Durée : 3h. Tarifs : PT 20€, TR 16€.

Initiation au pastel
(en 3 séances)
Vacances de la Toussaint :
2, 3, 4 novembre à 10h

CYCLES D'ATELIERS
Initiation à la peinture à
l’huile (en 3 séances)
- La nature morte
Samedis 24 septembre,
8, 22 octobre à 14h30
- Le portrait
Samedis 19 novembre,
3, 17 décembre à 14h30
Peinture décorative
(en 3 séances)
Mercredis 28 septembre, 5, 12

Durée : 3h. Tarifs : PT 60€, TR 48€.

Initiation à la sanguine
(en 2 séances)
Vacances de la Toussaint :
25, 26 octobre à 10h
Initiation au lavis
(en 2 séances)
Vacances de la Toussaint :
27, 28 octobre à 10h
Durée : 3h. Tarifs : PT 40€, TR 32€

ATELIERS
Techniques graphiques
- Le fusain
Samedi 17 septembre à 10h
- La pierre noire
Samedi 1er octobre à 10h
- La sanguine
Samedi 15 octobre à 10h
- Les trois crayons
Samedi 29 octobre à 10h
- Le pastel
Samedi 12 novembre à 10h
- L’aquarelle et la gouache
Samedis 26 novembre,
10 décembre à 10h
Initiation au dessin
Samedis 24 septembre, 8, 22,
octobre, 19 novembre, 3, 17
décembre à 10h
Dessin : techniques sèches
Mardis 4, 18 octobre, 15, 29
novembre, 13 décembre à 14h30
© Musée Cognacq-Jay

MUSÉE COGNACQ-JAY

INFORMATIONS
PRATIQUES

Le goût du XVIIIe
8 rue Elzévir - 75003 Paris
Tél : 01 40 27 07 21
Jours et horaires
d’ouverture
Du mardi au dimanche
de 10h à 18h

Transports
Métro : Saint-Paul (ligne 1)
Chemin-Vert (ligne 8)
Rambuteau (ligne 11)
Bus : 29, 69, 76, 96
Rejoignez-nous sur :



Crédits photos :
Couverture : D’après sir Thomas Lawrence (1769-1830)
Portrait d’Emily et Laura Anne Calmady © CCO Paris Musées
Dos : © Emilie Chaix/Paris Musées

Tarifs
Entrée gratuite pour les
collections permanentes
Le musée n'est pas
accessible aux personnes
à mobilité réduite.

