"VIVRE !!" d’agnès b. au Musée de
l’histoire de l’immigration, derniers jours
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Infos pratiques
Du... 18 octobre 2016
Au... 8 janvier 2017

Musée de l'Histoire de l'Immigration
293 Avenue Daumesnil
75012 Paris 12
Gratuit (-26 ans)
6 euros (tarif normal)
Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de l’exposition agnès b. «VIVRE
!!» au Musée national de l’histoire de l’immigration. Pour cette grande première
parisienne et dans un contexte ambiant pas toujours rose, la collectionneuse a souhaité
célébrer la vie avec des artistes de renoms comme Claude Lévêque, Henri CartierBresson, Andy Warhol, Brassaï, Jean-Michel Basquiat, Kader Attia sur les thèmes de
Danser, Aimer, Travailler ou Se Révolter. A ne pas manquer pour bien terminer 2016
ou démarrer 2017 !
VIVRE !!, c'est l'exposition d'agnès b. encore visible au Musée national de l’histoire de
l’immigration jusqu'au 8 janvier 2017. Créatrice de mode et galeriste mondialement connue,
c’est la première fois qu’agnès b. choisit de montrer à Paris une sélection d’œuvres photographies, installations, peintures - issue de l’extraordinaire collection d’art
contemporain qu’elle a constituée au fil des années.
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Avec VIVRE !!, elle vous en-trouve une partie de son jardin secret : une sélection de
soixante-dix œuvres présentées dans un dialogue inédit avec les collections du Musée de
l’histoire de l’immigration, le tout orchestré par Sam Stourdzé, directeur des Rencontres
d'Arles et commissaire de cette exposition.
En concordance avec les collections permanentes du Musée de l'histoire de l'immigration,
centré sur le parcours des migrants, la rupture avec la famille et l'intégration dans une
société inconnue, cette exposition nous emmène vers les grandes étapes de la vie, de
l'enfance à la mort, en passant par la recherche d'identité, la révolte, le travail et la fête (la
danse en particulier!).

Voilà une occasion en or pour vous de découvrir l'univers d'agnès b. Fil rouge de
l’exposition, la sensibilité. Andy Warhol, Mona Hatoum, Jean-Michel Basquiat, Malick
Sidibé et bien d’autres racontent la jeunesse, l’amour, l’identité et les mille possibilités
d’habiter le monde. Entre humour et gravité, VIVRE !! égraine des moments de vie, des
histoires simples, accessibles et humaines.
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Une belle exposition à ne pas manquer tant qu'il est encore temps ! Et puisque vous y êtes,
n'oubliez pas de découvrir le Palais de la Porte Dorée qui accueille le Musée et sa
passionnante expo permanente qui revient sur deux siècles d'histoire. C'est également un
véritable joyau de l'art déco. Filez découvrir son architecture et ses fresques monumentales
sans oublier de faire un tour dans son Aquarium Tropical !

Informations pratiques :
VIVRE!! L’expo agnès b. au Musée national de l'Histoire de l'Immigration
Jusqu’au 8 janvier 2017
Lieu : Palais de la Porte Dorée
Horaires : 10h-17h30 mardi-vendredi, 10h-19h week-end
Tarifs : 6€, gratuit - 26ans
Ces tarifs incluent le droit d’entrée au Musée.
Visite guidée les samedis 17 et 20 décembre et samedi 7 janvier, à 11h
Toutes les infos sur http://www.histoire-immigration.fr

En savoir plus sur http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/120527-vivredagnes-b-au-musee-de-lhistoire-de-limmigration-derniers-jours#DjXKwB5pLy4mLgv6.99
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