
Nous avons le plaisir de vous proposer dans le cadre de la commission loisirs, des billets coupe file 
valables pour toute la durée de l' exposition temporaire, suivante : 
 

Une exposition exceptionnelle à la Fondation Louis Vuitton, à l’occasion de sa collaboration inédite 
avec le Museum of Modern Art de New York ! 

ETRE MODERNE : le MoMa à Paris 

 

11 octobre 2017 - 5 mars 2018 
 

FONDATION LOUIS VUITTON 
8 avenue du Mahatma Gandhi,  Bois de Boulogne Paris 16ème 

métro Sablons (sortie Louis Vuitton)  
L’achat de votre billet premium vous permet de bénéficier à titre gratuit du service de navettes. 

Départ de la place Charles de Gaulle, à l’angle de l’avenue de Friedland et à proximité de la sortie de métro. 
Des rotations sur les horaires de la Fondation, toutes les 10 à 15 minutes environ.   

HORAIRES 
Les lundis, mercredis et jeudis : 11h - 20h  

Les vendredis : 11h - 23h  
Les samedis et dimanches de 9h - 21h  

Durant les vacances scolaires : Ouverture tous les jours de 9h à 21h  
et jusqu’à 23h le vendredi  

Du 21 octobre au 06 novembre 2017  
Du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018  

Du 17 février au 05 mars 2018  
Fermé le mardi  

Fermetures annuelles les 25 décembre, 1er Janvier et 1er mai 

AU PRIX DE 22 € 

 

Inauguré en 1929 à Manhattan, le MoMA est plus qu'un musée, c'est un collectionneur. Aujourd'hui 
la Fondation Louis Vuitton présentera 200 de ses oeuvres acquises au fil des décennies, depuis les 
premiers grands mouvements de l'art moderne jusqu'aux oeuvres numériques les plus récentes, en 
passant par l'expressionnisme abstrait, le minimalisme et le pop art. L’exposition ouvre sur la 
première décennie du MoMA avec des œuvres iconiques comme House by the railroad d’Edward 
Hopper (1930), une Baigneuse de Paul Cézanne (acquise en 1934)… Elle se poursuit dans l’après-
guerre avec des œuvres de Jackson Pollock et Willem de Kooning. Parmi les oeuvres du MoMA 
exposées en France pour la première fois, citons Oiseau dans l’espacede Constantin Brancusi, 
les Boîtes de soupe Campbell d’Andy Warhol (1962), « USA today » de Felix Gonzalez-Torres 
(1990) ainsi que des chefs d'oeuvres de Paul Cézanne, Edward Hopper, Gustav Klimt, Paul Signac, 
Franck Stella, Marcel Duchamp, Walker Evans... Une exposition à ne pas manquer ! 

 
 

◊ 
 
 
Merci de bien vouloir m’indiquer vos demandes par courriel :  huguettelivernault@orange.fr, et  
d'adresser votre règlement par chèque à l’ordre de : ARTP - Huguette Livernault -101 Rue Haxo  


