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Bonjour à tous ! 

En ces premières heures de l’année, je  vous présente mes meilleurs vœux de santé et de 
réussite dans vos projets personnels et vie professionnelle.  

La galette des rois, s’annonce.  

Derrière cette formidable symbolique d’un nouveau soleil, je vous souhaite plein de 
lumière et l’espoir de découvrir dans les mailles de vos filets de pêcheur: votre fève, 
symbole de vos espoirs. Il y a 30 jours, partaient trois mages en direction de la Lumière au 
jour de Noel. Les trois mages pourraient être trois de vos qualités. A vous de les  fructifier 
et partager…  

Je l’avoue, c’est une manière peu courante de vous souhaiter les vœux. Ils sont sincères 
et pleins d’espoir.  

Belle et Bonne Année ! 

 

  

 

  

A programmer cette année… 
Islam (Ouverture du département des Arts d’), au Louvre, le 26 septembre 2012. Avec l’IMA, l’ 
Institut du Monde arabe, et l’inauguration de ce nouveau département 

Mascarades et carnavals, au musée Dapper, jusqu’au 15 juillet 2012. À quoi servent 
les carnavals ? D’où viennent-ils, et où allons-nous ? Superbe collection de masques 
et courageuse tentative de mise en perspective d’un sujet par définition désordonné 
et multiforme. 

Mayas (Masques de jade), à la Pinacothèque de Paris, jusqu’au 10 juin 2012. Les fruits des 
incroyables découvertes archéologiques de la dernière décennie en Mésoamérique, pour la 
première fois à Paris. Exceptionnel. 

Médiums (Entrée des), Maison de Victor Hugo. Du 18 octobre 2012 au 20 janvier 2013. Les 
embrassades sulfureuses de l’art et du spiritisme de Victor Hugo au pape du Surréalisme. 

Napoléon (Le mystère du butin de Waterloo), au musée de la Légion d’honneur, du 7 mars au 8 
juillet 2012.  
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Églises de Paris (Peintures du XVIIe siècle). Les Couleurs du ciel, au musée Carnavalet, du 4 
octobre 2012 au 24 février 2013.  
La Demeure médiévale à Paris, Hôtel Soubise, aux Archives nationales. Du 18 octobre 2012 au 14 
janvier 2013,  

Pharaons (Le Crépuscule des), chefs-d’œuvre des dernières dynasties égyptiennes, au musée 
Jacquemart-André. Du 23 mars au 23 juillet 2012.  

Plans-reliefs (Les), à la Nef du Grand Palais, du 18 janvier au 17 février 2012. Découverte d’une 
quinzaine de fleurons de la prestigieuse collection du musée des Plans-reliefs. Ces maquettes de 
villes fortifiées, fabriquées à des fins militaires (1668-1870), spectaculaires par leurs qualités et 
dimensions, nous évoquent les fluctuations de nos frontières, les sièges, les fortifications et la 
cartographie. 

Le Louvre présente pour la première fois, en partenariat avec le Prado, les œuvres réalisées par 
Raphaël à Rome aux dernières années de sa courte vie, à son plein épanouissement stylistique et 
en plein sommet de la Renaissance italienne.  

 
Sexe (Bêtes de), la séduction dans le monde animal, au Palais de la découverte, du 23 octobre 

2012 au 25 août 2013.  

Shoah : Au cœur du génocide. Les enfants dans la Shoah, au Mémorial de la 
Shoah, du 20 juin au 30 décembre 2012. Star Wars (Les Jouets), au musée des 
Arts Décoratifs. Du 4 octobre 2012 au 17 mars 2013. 

Trompe-l’œil. Imitations, pastiches et autres illusions, aux Arts Décoratifs, du 2 février 2012 au 15 
novembre 2013. 

Van Cleef & Arpels, au musée des Arts Décoratifs, du 20 septembre 2012 au 10 février 2013. 

 Villemot : peintre en affiches, à la Bibliothèque Forney. Du 18 septembre 2012 au 5 janvier 2013. 

Léonard de Vinci : projets, dessins, machines..., à la Cité des sciences et de l’industrie, du 23 
octobre 2012 au 18 août 2013. 

 Vuitton (Louis) et Marc Jacobs, au musée des Arts Décoratifs, du 6 mars au 14 octobre 2012.  
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