MUSEE COGNACQ-JAY
Musée du XVIIIe siècle de la ville de Paris
8 rue Elzévir
75003 Paris
www.museecognacq-jay.paris.fr
musees.paris.fr

Renseignements
Réservations
Courriel : reservation.cognacqjay@paris.fr
Tél. :
01 40 27 07 21
Ou 01 40 27 88 89
Fax : 01 40 27 89 44
Du lundi au vendredi
de 10h à 13h
Accès
Métro : lignes 1 et 8, Saint-Paul,

Chemin-Vert
Bus : 29, 69, 76 et 96
Velib’ : Saint-Paul
Horaires
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h.
Fermé le lundi et les jours fériés.

Exposition
Thé, café ou
chocolat ? L’essor
des boissons
exotiques au XVIIIe
siècle
Jusqu’au 27 septembre 2015
Louées pour leurs vertus médicales
et thérapeutiques, les boissons dites
« exotiques », introduites au XVIIe
siècle en Europe, ont été associées
aux plaisirs et aux sociabilités du
XVIIIe siècle. Les boissons issues
du cacaoyer, du caféier et du théier
- plantes exogènes à l’Europe - ont
fait partie intégrante des sociabilités
de l’aristocratie et de la haute
bourgeoisie dès leurs introductions
officielles auprès des cours
d’Europe. En tant que matière
importée, leur coût d’achat classe
au XVIIe et au XVIIIe siècle le thé,
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le café et le chocolat parmi les
produits de luxe et ajoute à leur
consommation celle de l’image
affichée du prestige. Leur
consommation s’est matérialisée
dans l’apparition de mobiliers et de
nécessaires ou services produits
dans les manufactures. Elle a aussi
permis l’existence de lieux de
consommation publique, les cafés,
et de nouvelles pratiques de table,
telles le petit déjeuner et le goûter,
qui se diffusent progressivement
dans la société.
Organisée autour de trois axes –
« Vertus et dangers des boissons
exotiques », « Cercles de
consommation » et « Nouveaux
services »-, cette exposition
propose une nouvelle lecture de ces
boissons entrées dans les rituels du
quotidien.

Jean-Baptiste Huet
Le plaisir de la nature
6 février-5 juin 2016
Appartenant à une importante lignée
d’artistes du XVIIIe siècle, JeanBaptiste Huet (1745-1811) n’a
pourtant jamais fait l’objet d’une
exposition monographique. Le
Musée Cognacq-Jay rend hommage
à son séduisant talent à travers une
sélection de tableaux et œuvres
graphiques.
Exerçant l’essentiel de sa carrière à
Paris, Jean-Baptiste Huet se forme
d’abord dans son milieu familial. Il
reçoit ensuite l’enseignement du
peintre animalier Charles Dagomer
et les encouragements de JeanBaptiste Le Prince, un talentueux
élève de Boucher. Riche de ces
influences, Huet développe un style
naturaliste et gracieux. Il s’illustre
avec bonheur dans les pastorales

narrant les amours tendres des
bergers, réalise des paysages
rustiques aux accents poétiques et
dépeint le monde animalier avec
franchise et sympathie. Reçu à
l’Académie en 1769, l’artiste expose
régulièrement au Salon et se voit
confier des cycles décoratifs. L’art
de Huet a connu une grande fortune
sous différents supports. En 1783,
Oberkampf, fondateur de la
manufacture royale de Jouy-enJosas, fait appel à ses services pour
créer des motifs imprimés. Les
créations légères des débuts,
encore dans le goût rococo, cèdent
peu à peu la place à des formes
plus droites et ordonnées dans le
sillage du néoclassicisme. Jusque
dans ses ultimes témoignages,
l’œuvre de Huet constitue un
formidable hommage à la beauté de
la nature, entre rêverie et
fascination.

Scolaires

Visite-animation
Durée : 1h30

Visites-contes
Durée : 1h30.
Élémentaires
Collégiens
Lycéens
Sur les pas de Candide
Au cours d’une visite dans le
musée, est proposée une
découverte de l’art de vivre au
siècle des Lumières à travers les
peintures, les sculptures, le
mobilier et les objets d’art.
La visite est suivie par la lecture
de contes et récits du XVIIIe
siècle. Ils permettent de
découvrir les écrivains des
Lumières et de rendre vivante
une époque délicate dans ses
goûts, désireuse d’échapper à
une certaine réalité et pour se
faire friande de contes en tous
genres : le conte philosophique,
le conte merveilleux et oriental, le
récit d’aventure imaginaire.

Visites-ateliers
Durée : 2h.
Élémentaires
Visite des collections de
peintures, sculptures, mobilier et
objets d’art pour découvrir l’art et
la vie quotidienne au siècle des
Lumières.
La visite est suivie d’un atelier.
Deux thèmes au choix :
Le portrait au pastel
Le masque du bal

Élémentaires
Collégiens
Lycéens
Touchez du bois !
Au cours d’une visite dans le
musée, est proposée une
découverte de la collection de
mobilier Louis XV et Louis XVI
(style et usage du mobilier).
La visite est suivie d’une
animation autour des techniques
de fabrication du mobilier au
XVIIIe siècle à partir d’un
meuble pédagogique réalisée par
l’école Boulle (matériaux, outils,
assemblages, placages,
marqueterie…).

Contes
Durée : 1h
À partir de la Grande section de
maternelle

Le cabinet féerique
Les récits tirés du Cabinet des
fées de Madame d’Aulnoy (16501705), du répertoire des contes
de Madame Leprince de
Beaumont (1711-1780) ou de
celui de Charles Perrault (16281703) enrichissent l’imaginaire
des enfants et les entraînent à la
découverte des œuvres du
musée.

Ateliers
Visites-conférences
dans les collections
Durée : 1h30.
Collégiens
Lycéens
L’art de vivre au siècle des
Lumières
Le portrait et l’émergence de
l’individu
La femme au XVIIIe siècle

Visites-conférences
dans les expositions
Durée : 1h30.

Durée 2 heures ou en deux
séances d’1 heure
Maternelle grande section
Élémentaires
Visite dans les collections de
peintures, sculptures, mobilier et
objets d’art pour découvrir l’art et
la vie quotidienne au siècle des
Lumières.
La visite est suivie d’un atelier.
Six thèmes au choix :
Le portrait au pastel
Le masque du bal
Paysagiste en herbe

Élémentaires
Collégiens
Lycéens

Mon premier tableau

Thé, café ou chocolat ?
L’essor des boissons
exotiques au XVIIIe siècle
Jusqu’au 27 septembre 2015

Boîtes à secrets

Jean-Baptiste Huet
Le plaisir de la nature
6 février-5 juin 2016
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Centres de loisirs

L’animal sculpté

Visites-animations
Durée : 1h
Grandes sections de maternelle
Élémentaires
Une ménagerie au musée

Adultes
Visites-conférences
dans les collections
Durée : 1h30.
L’art de vivre au XVIIIe siècle
(visite générale)

Faune et flore
Histoires de tableaux

La femme au siècle des
Lumières

Jeux d’enfants

Le portrait au XVIIIe siècle

Énigmes au musée
Les enfants visitent le musée tout
en s’amusant, en aiguisant leur
curiosité et leur sens de
l’observation à la recherche des
réponses aux énigmes qui leurs
sont posées :

Scènes de la vie quotidienne,
ou la peinture de genre au
XVIIIe siècle

Cherchez la perle !
A la recherche de la fleur
mystérieuse…
A la recherche d’un loup !
En quête d’une boîte
disparue…
En quête de saveurs

Le paysage ou le sentiment
de la nature au XVIIIe siècle
La porcelaine au XVIIIe siècle
Le mobilier au XVIIIe siècle :
style, usage, fabrication
Amarante, bois de rose ou de
violette
Histoire des bois dans le mobilier
du XVIIIe siècle.
La vie secrète des œuvres
Technique de fabrication,
vieillissement et restauration des
œuvres.
Les cinq sens
Les exotismes du XVIIIe
siècle : chinoiseries,
turqueries, russeries

Visite-Promenade
Durée 1h30
Découverte du Marais
De l’hôtel Donon, l’hôtel
Lamoignon puis de l’hôtel
Carnavalet à la place des Vosges
jusqu’à l’hôtel Sully.
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Visite-conférence dans
les expositions
Durée : 1h30
Thé, café ou chocolat ?
L’essor des boissons
exotiques au XVIIIe siècle
Jusqu’au 27 septembre 2015
Jean-Baptiste Huet
Le plaisir de la nature
6 février-5 juin 2016

Un musée, un quartier
En deux séances dans la journée.
Durée de chaque séance : 1h30
L’hôtel Donon et le quartier
du Marais
1ère séance : Découverte de
l’hôtel Donon et des collections
d’Ernest Cognacq.
2ème séance : Parcours dans le
Marais (hôtel de Sens, la rue St
Antoine, l’hôtel Sully, la place des
Vosges, l’hôtel Carnavalet, l’hôtel
de Soubise).

Cycle en 2 séances
Durée de chaque séance : 1h30
Touchez du bois !
1ère séance : Découverte des
collections de mobilier Louis XV et
Louis XVI (styles, usages),
2ème séance : Présentation des
techniques de fabrication du
mobilier à partir d’un meuble
pédagogique réalisé par l’école
Boulle (matériaux, outils,
assemblages, placages,
marqueteries…).

Personnes nonvoyantes et
malvoyantes
Visite-animation
Durée : 1h30
Touchez du bois !
Style et techniques de
fabrications du mobilier au
XVIIIe siècle à partir d’un
meuble pédagogique réalisé par
l’école Boulle.

Parcours tactile
Durée : 1h30
À la rencontre de marquises,
princes et princesses.
Découverte du Marais, de
l’hôtel Donon, l’hôtel
Lamoignon puis de l’hôtel
Carnavalet à la place des
Vosges jusqu’à l’hôtel Sully.

Parcours tactile en
deux séances
Durée de chaque séance 1h30
Les portes du Marais
1ère séance : parcours autour
de la Place des Vosges et de
l’église Saint-Paul Saint Louis,
pour redécouvrir l’histoire d’un
quartier royal et aristocratique
au cours du XVIIe siècle.
2ème séance : parcours autour
de l’hôtel de Soubise, autours
des hôtels particuliers et
maisons d’autrefois dont les
portes rappellent le passé. Ce
parcours évoquera le Marais au
XVIIIe siècle
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Personnes sourdes
et malentendantes
Visites-conférences en
lecture labiale
Adultes
Durée : 1h30

L’art de vivre au siècle des
Lumières

Visites découverte en
langue des signes
française
Enfants
Durée : 1h30

La vie quotidienne au XVIIIe
siècle

Visites-conférences en
langue des signes
française
Adultes
Durée : 1h30

L’art de vivre au siècle des
Lumières

