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AGENDA à voir > à faire > à retenir

JUSQU'AU IS DÉCEMBRE

Vieilles pierres
et BD a Marseille
Au Centre de la Vieille Charité à Marseille
(Bouches-du-Rhône). le musée d'Archéologie
méditerranéenne propose une exposition sur la bande
dessinée dont les thèmes traitent de l'archéologie
et de l'Antiquité. Les planches originales sont ainsi mises
en relation et présentées aux côtés d'objets issus
de l'Egypte ancienne, de la Gaule et de la Rome antique.
DU 25 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Les romans-photos
à Champerret

A Composition
de documents

™^:

Des bulles et des fouilles la BD s'imita au musee,
jusqu'au 15 decembre, au Centre de la Vieille Charité,
2 im de la Charité, 13002 Marseille Ouvert tous les jours,
sayf lundi et I* novembre, de IQ h a IS h
Tel. 04 9114 SB 59. marseille.fr

Le salon du Livre et des Papiers anciens de Champerret (Pans
17e arr) devient romantique i Cette edition met en valeur le romanphoto, 65 ans apres son invention Nous Deux, Intimités, Confidences
font partie des magazines dédies a ces histoires d amour a l'eau
de rose, maîs les marchands compléteront leur selection avec
des affiches de films romantiques, des romans, des photographies
de couples et des cartes postales anciennes tres "fleur bleue"
Salon du lme et papiers amiens, du 25 octobre au 3 novembre,
a l'Espace Champerret, place de la Porte Champerret, 75017 Paris,
Ouvert tous les jours, de ll h a 19 h , nocturne le 25 octobre, jusqu'à 21 h ,
fermeture le 3, a 17 h

CHIFFRE DU MOIS

225 00
Le nombre de visiteurs qui se sont rués au musée
Jacquemart-André à Paris (B' arr.) pour l'exposition sur
Eugène Boudin, entre le 22 mars et le 22 juillet. Une
réussite pour cette première rétrospective consacrée à
l'artiste depuis 1899.

Tel. OI 56 53 93 93.joel garcia-organisation.fr

DU 4 OCTOBRE AU 28 FEVRIER 2014

Le France fait une escale au musée
de Saint-Etienne
Le France et les paquebots n'en finissent plus de voyager Apres Paris (Le Titanic
a la Porte de Versailles), Evian (Légendes cles mers au Palais Lumiere) et Saint Nazaire
(reouverture de son musee Escal Atlantic), Saint Etienne (Loire) plonge
a son tour dans I epopee des grands paquebots Le musee d Art et d industrie
de la ville relate l'histoire du France par le biais de son design et de ses grandes
innovations industrielles Œuvres d'art, panneaux decoratifs, lettres lumineuses,
meubles, documents, vaisselle, costumes et accessoires entraînent les visiteurs
dans les annees 1960, au coeur du faste de ce geant des mers
A Salon prive de premiere classe à bord
du France (CGT 1962-1977). Laque intitulée
Paysage imaginaire, de Bernard Dunand.

Paquebot France, design embarque, du 4 octobre au 28 février 2014,
au musee d'Art et d'industrie de Saint-Etienne (42000). 2 place Louis-Comte
Ouvert tous les jours, sauf mardi, I" novembre, 25 decembre et I" janvier,
de 10 h a 18 h Tel. 04 77 49 73 00 musee-art-tndustrie.saintetienne fr

Le centenaire de 1914-1918

LES 12 ET 13 OCTOBRE

Afin de vous préparer aux nombreuses
commémorations du début de la Premiere
Guerre mondiale, le site guerre1418 fr
recense tous Les sites internet consacres au
conflit Ils sont classes par thèmes batailles,
musees, photos, souvenirs, armements,
livres, forums, etc.

Antiquités scientifiques à Paris

guerre1418.fr

À l'occasion de la Fête de la Science, le musée des Arts et métiers de Paris (3e arr.)
accueille le Salon des instruments et curiosités scientifiques, line quarantaine
d'antiquaires spécialises viendront présenter leurs appareils de mesure, instruments
de médecine, outils mathématiques ou destinés à la cartographie, au dessin
et à l'architecture.
Salon des instruments et curiosités scientifiques, les 12 et 13 octobre,
au musee des Arts et metiers, 60 rue de Reaumur, 75003 Paris

Ouvert le 12, dè 12 h a 18 h ; to 13, de lû h a IS h Tel OI 53 OI 82 00
SAINTETIENNE10
3484167300505/CLA/OTO/2
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