MAD
(MULTIPLE ART DAYS)
Monnaie de Paris

SIGMUND FREUD.
Du regard à l’écoute
Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme

Brunch VIP et visite guidée du MAD

Agenda
culturel

N°3

Grand rendez-vous annuel centré
sur la figure de l’éditeur, le MAD
offre pendant 3 jours un panorama
des pratiques éditoriales contemporaines, de l’édition fanzine aux
œuvres rares : prints, multiples,
livres, films et disques d’artistes…

Cette exposition, dont le commissariat est assuré par Jean Clair,
s’attache à montrer, par un ensemble
important de peintures, de dessins
et de gravures, un Freud peu connu
en France.

15 SEPTEMBRE///10h30
RDV au Café Frappé à la Monnaie de Paris
(entrée par le 2 rue Guénégaud,
Paris 6e)

20 laissez-passer valables pour
2 personnes valables durant toute
la durée de l’exposition

expos
vernissages

Du 10 OCTOBRE au 10 FÉVRIER

NOV/18

culture
rencontres
voyages
livres

LES COMBATS
DE MINUIT
Dans la bibliothèque de
Jérôme et Annette Lindon

SEPT/18

BnF|F.Mitterrand
Galerie des Donateurs

COLLECTION
BEISTEGUI

6 NOVEMBRE///16h

Christie’s

Visite privée pour les Amis de la BnF

Christie’s va mettre en vente la
collection Beistegui le 10 septembre
2018. Une partie de la vente sera
dédiée à la très riche bibliothèque
de Juan de Beistegui. Descendant
d’une famille de collectionneurs Juan
est décédé en 2017.
7 SEPTEMBRE///11h

OCT/18
LES COMBATS
DE MINUIT
Dans la bibliothèque de
Jérôme et Annette Lindon
BnF|F.Mitterrand
Galerie des Donateurs

7E ÉDITION DE PHOTOSAINTGERMAIN

Jérôme Lindon a dirigé les Éditions de Minuit de 1948 à sa mort,
en 2001. Ensemble, avec sa femme
Annette, ils ont construit, par leur
lecture passionnée et exigeante, un
catalogue unanimement salué.

Chaque année, au mois de novembre, PhotoSaintGermain réunit
une sélection de musées, centres
culturels, galeries et librairies de
la rive gauche autour d’un parcours
photographique. Nous proposons
un parcours privé pour les Amis
de la BnF.

18 OCTOBRE///12h

10 NOVEMBRE///14h30

Visites privées avec les commissaires
de l’exposition

ÉPREUVES
D’IMPRIMEUR.
Estampes de l’atelier
Franck Bordas
BnF|F.Mitterrand

LES NADAR.
UNE LÉGENDE
PHOTOGRAPHIQUE

1867-2018 » met en lumière ce fonds
exceptionnel d’art japonais ancien,
l’un des plus importants en France,
mis en regard avec les créations
occidentales japonistes.

BnF|F.Mitterrand

Date à venir ultérieurement

Visite privée avec les commissaires
de l’exposition

Visite privée avec la commissaire Cécile
Pocheau-Lesteven et Franck Bordas

La Bibliothèque nationale de France
propose la première grande exposition consacrée aux trois Nadar. Félix
Nadar (1820-1910), son frère Adrien
Tournachon (1825-1903) et son
fils Paul Nadar (1856-1939) furent
tout à la fois photographes, peintres,
dessinateurs et inventeurs... Quelque
300 pièces témoignent des spécificités
de chacun des trois photographes, de
leurs collaborations comme de leurs
rivalités, dans un parcours qui embrasse l’histoire de l’atelier des Nadar
pendant près d’un siècle.

S’inscrivant dans le cycle d’hommages que la BnF rend aux ateliers
d’impression d’art ainsi qu’aux imprimeurs et éditeurs qui les animent,
l’exposition présente une sélection de
près de 90 œuvres créées depuis 1979
par des artistes de plusieurs générations dans les ateliers de lithographie
puis le studio numérique de l’imprimeur Franck Bordas.
19 NOVEMBRE///16h
Allée Julien Caïn

DÉC/18

Date à venir ultérieurement

MAKE IT NEW.
CONVERSATIONS
AVEC L’ART MEDIÉVAL
Carte blanche à
Jan Dibbets
BnF|F.Mitterrand
Visite privée avec les commissaires de
l’exposition

JAPON - JAPONISMES.
1867-2018
Musée des Arts Décoratifs

Visite privée pour les Amis de la BnF

Dans le cadre de la saison « Japonismes 2018 : les âmes en résonance », le Musée des Arts Décoratifs
souhaite rendre hommage au Japon
et à son art et révèle à cette occasion
toute la richesse de ses collections qui
illustrent depuis la fin du XIXe siècle
les relations artistiques entre ces deux
grandes nations. « Japon - Japonismes.
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L’art médiéval constitue l’une des
sources d’inspiration de Jan Dibbets,
figure majeure de la scène artistique
contemporaine. Pour cette exposition dans laquelle il s’est investi à la
fois en tant que commissaire et en
tant qu’artiste, il met en regard une
sélection de manuscrits enluminés
de La Louange à la sainte Croix, un
livre extraordinaire de Raban Maur
datant du IXe siècle, célèbre pour ses
poèmes figurés, avec une trentaine
d’œuvres représentatives de l’art
minimaliste et conceptuel ainsi que
du land art.
13 DÉCEMBRE ///16h

LA BOURSE DU TALENT
BnF|F.Mitterrand
Visite privée avec la commissaire
d’exposition

La BnF présente les travaux des
lauréats de la Bourse du Talent depuis
2006. Axée sur les champs de la
photographie de paysage, reportage,
portrait et mode, cette exposition est
un moment incontournable de la
reconnaissance des talents émergents.
Date à venir ultérieurement

Infos pratiques

www.amisbnf.org contact@amisbnf.org 01 53 79 82 64
Au bureau des Amis de la BnF : le lundi : 14h30 à 16h30
du mardi au vendredi : 10h à 13h et 14h30 à 16h30
Twitter : @AmisBnF
Facebook : @AaBnF
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