
C U R I E U S E
NOCTURNE
G POUR GAUDÍ
MUSÉE D’ORSAY
JEUDI 21 AVRIL 2022
DE 18H30 À 23H



EXPOSITION
Gaudí

Niveau 0
Galerie d’exposition
18h30 > 22h30

Entrez dans les coulisses 
d’une des œuvres les plus 
énigmatiques au monde. 
Pour la première fois 
en France, une grande 
exposition met en lumière 
la méthode de travail 
et les recherches d’Antoni 
Gaudí, figure incontournable 
de l’Art Nouveau. Par 
le biais de maquettes, 
dessins et d’une scéno-
graphie immersive, plongez 
dans le travail colossal 
d’un artiste qui puise son 
inspiration dans « le grand 
livre toujours ouvert de 
la nature ».

MÉDIATION 
VOLANTE
Archi-texture
Quand l’art s’inspire 
de la nature 

Dans tout le musée
18h30 > 22h30

Qu’ils soient architectes, 
peintres, sculpteurs 
ou même ingénieurs, 
les créateurs n’ont jamais 
cessé de s’inspirer de 
la nature. Guidés par 
les étudiants de l’École 
du Louvre, partez à la 
découverte de l’architecture 
dans les collections du 
musée d’Orsay.

Avec les étudiants de l’École  
du Louvre

CONCERTS
ORSAY 
par Catching Flies

Niveau 0
Nef
19h / 20h30 / 22h

Est-il possible de traduire 
l’architecture grandiose de 
la gare d’Orsay en musique ? 
C’est désormais chose faite 
grâce à Catching Flies, 
et à son titre ORSAY, 
composé en hommage 
à l’architecture de la gare. 
Accompagné d’un quatuor 
à corde, le compositeur 
de musique électronique 
y célèbre la finesse et 
l’élégance de la nef, 
toute de verre et d’acier. 
Une création originale 
à découvrir lors de trois live 
spectaculaires sous la grande 
horloge du musée.

En collaboration avec Cercle
Durée : environ 15 min

EN CONTINU

18H30 > 22H30
DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION « GAUDÍ »
MÉDIATION VOLANTE ARCHI-TEXTURE 
ART&BAR
SANT JORDI À LA LIBRAIRIE

RENDEZ-VOUS

19H
CONCERT ORSAY PAR CATCHING FLIES
ATELIER CASTELLS

20H
PERFORMANCE CASTELLS : 
LA FOLIE DES GRANDEURS

20H30
CONCERT ORSAY PAR CATCHING FLIES
ATELIER CASTELLS

21H30
PERFORMANCE CASTELLS : 
LA FOLIE DES GRANDEURS

22H
CONCERT ORSAY PAR CATCHING FLIES

22H15
Dernier accès au musée

22H30
Début de la fermeture des salles 

23H
Fermeture définitive du musée 

EN PRATIQUE

MUSÉE D’ORSAY 
ACCÈS
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75007 Paris

TRANSPORTS
Métro : ligne 12, 
station Solférino
RER : ligne C, 
station Musée d’Orsay
Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94
Station Vélib’ : no 7007,  
62, rue de Lille

BILLET D’ENTRÉE
— Gratuit pour les moins 
de 26 ans ressortissants 
ou résidents de longue 
durée d’un pays 
de l’Union européenne
— Plein tarif : 10 C

ENTRÉE RÉSERVÉE 
Pour les moins de 26 ans : porte C

musee-orsay.fr
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G POUR 
GAUDÍ
Le 21 avril, le musée d’Orsay revêt les couleurs de 
la Catalogne et vous invite à découvrir la « beauté 
terrifiante et comestible* » de l’œuvre d’Antoni Gaudí, 
architecte de l’impossible. De la Sagrada Família 
aux toiles de Salvador Dalí, explorez un univers 
inclassable au travers de concerts, performances, 
visites et ateliers dans tout le musée !
* Salvador Dalí, « De la beauté terrifiante et comestible de l’architecture modern style », 
Minotaure, 1933.

      CURIEUSE# NOCTURNE

Remède aux soirées sans surprise  

pour esprits jeunes et curieux.  

Art, bar, spectacles et

rencontres inattendues. 

ATELIER
Aller plus haut
avec les Castellers de Paris

Niveau 2
Salle des fêtes
19h et à 20h30

Envie de tester votre sens 
de l’équilibre et du collectif ? 
Les membres de l’association 
Castellers de Paris vous 
attendent dans la salle 
des fêtes du musée pour un 
atelier géant, une occasion 
unique pour défier les lois 
de l’apesanteur.

Activité gratuite dans la limite 
des places disponibles

ART & BAR
Titi Calor et Sonido 
Tupinamba
DJ set spécial Barcelone 

Niveau 5
Café Campana
19h > 22h30

Après la Sagrada Família, 
découvrez un autre 
monument incontournable 
de Barcelone : la fête. 
Ce soir, grâce à la complicité 
de la délégation catalane 
à Paris, deux grandes dames 
de la nuit barcelonaise, Titi 
Calor et Sonido Tupinamba 
vous attendent pour 
un DJ set de haute volée 
au café Campana. L’occasion 
de découvrir entre amis 
la « curieuse formule » du 
restaurant, entre quelques 
tapas et un verre de cava.

PERFORMANCE
Castells : la folie 
des grandeurs
Découvrez les tours 
humaines catalanes

Niveau 0
Nef
20h et à 21h30

Connaissez-vous la tradition 
des castells, les vertigineuses 
tours humaines catalanes ? 
Malicieux clin d’œil à 
l’architecture de Gaudí, 
l’association Castellers de 
Paris vous propose de 
découvrir cette étonnante 
tradition populaire à travers 
des performances dans la 
grande nef du musée.

SANT JORDI 
À LA LIBRAIRIE
Des livres et des roses

Niveau 0
Librairie du musée
18h30 / 22h45

Chaque année à l’occasion 
de la Sant Jordi (le 23 avril), 
le saint patron de la 
Catalogne, les amoureux 
s’offrent des livres et des 
fleurs. Pour faire vivre cette 
belle tradition, rendez-vous 
à la librairie du musée où 
une sélection de littérature 
catalane ainsi que quelques 
surprises vous attendent…

Le 20 mai, le musée de 

l’Orangerie vous invite à vivre 

l’art en grand format à l’occasion 

de l’exposition « Le décor 

impressionniste. Aux sources 

des Nymphéas ». Au programme : 

trois concerts de LAAKE, artiste 

révélation de la scène néoclassique 

dans le cadre féérique 

des Nymphéas.


