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SORTIE A PARIS LE VENDREDI 8 FEVRIER 2019 – JAPONISMES 2018, les âmes en résonance 

 

 

Japon Japonismes, objets inspirés – 1867-2018 

 

Musée des Arts Décoratifs – Visite guidée à 11 heures 

A l’occasion de la saison culturelle franco-japonaise et pour célébrer le 150ème anniversaire de l’ère Meiji, le 

Musée des Arts Décoratifs révèle au public la richesse de ses collections d’art japonais anciennes et 

contemporaines et met en lumière l’influence unique et continue du Japon sur la création artistique 

occidentale de la seconde moitié du XIXème siècle jusqu’à nos jours. 

La scénographie de cette exposition sera assurée par l’architecte nippon Sou Fujimoto, elle s’articule autour de 

cinq thématiques : les acteurs de la découverte, la nature, le temps, le mouvement et l’innovation. 

 

Exposition Foujita 

 

Maison de la Culture du Japon – 14 h 30 et 14 h 45 

L’exposition constituera une belle opportunité pour le public français de découvrir une quarantaine d’œuvres 

de Foujita (1885-1968) issues pour la plupart, de collections publiques et privées japonaises pour la première 

fois exposées en France. Des toiles réalisées lors de ses longs séjours à Paris entre 1913 et 1931 jusqu’à ses 

œuvres d’après guerre en hommage à la France (très rarement exposées et méconnues) en passant par ses 

œuvres de voyage. 

L’exposition permet ainsi de présenter 60 ans de création d’une œuvre riche et singulière, offrant une occasion 

unique de découvrir à Paris un ensemble de peintures de Foujita. 

 

Nous avons décidé, comme pour notre précédente sortie à Paris  de laisser à chacun le soin de réserver ses 

billets de train ; en achetant les billets à partir de trois mois avant la date de départ (dès maintenant), les prix 

sont nettement inférieurs à ceux du tarif groupe. Cela vous laisse en outre la possibilité de choisir vos modalités 

de voyage (billets échangeables ou non, prolongation de séjour, confort, place…). 

 

Renseignements pratiques 

 

Départ le vendredi 8 février 2019 ou rendez-vous à 10 h 45 sur le lieu de la 1ère visite pour les personnes qui 

seraient déjà à Paris.  

Horaires de trains recommandés : Aller, départ de Dunkerque, 7 h 59 arrivée Paris Nord à 9 h 44, retour de 

Paris Nord 17 h 40 arrivée DK 19 h 23 ou train suivant). 

Transfert en métro pour le Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli Paris 1er   (métros Tuileries ou Palais 

Royal Musée du Louvre) 

11 h : visite guidée de l’exposition Japon-Japonismes. 1867-2018.  (environ 1 heure et demie). 

Temps libre le midi (possibilité de se restaurer dans le quartier, Carrousel du Louvre). 

14 h 20 h : Rendez-vous à la Maison de la Culture du Japon, 101 bis Quai Branly, Paris 15ème  (métro Bir Hakeim 

ou Champ de Mars Tour Eiffel). Deux groupes : départ de la première visite de l’exposition Foujita à 14 h 30, de 

la seconde à 14 h 45. Une petite exposition d’artisanat dans le hall  permettra de patienter agréablement.  
 


