
 Programme culturel  

 « Les Femmes, c’est tout un monde ! » 
Exposition du 12 septembre 2021 au 13 mars 2022 

 

Journée Européenne du Patrimoine  

Dimanche 19 septembre 2021 de 11 h à 18h 

Visite libre de l’exposition 

Une artiste-peintre travaillera dans l’atelier devant nos visiteurs 

 

Les femmes et la Commune de Paris : 2021, année du 150
ème

 anniversaire de la Commune  

Samedi 20 novembre 2021 à 15h30 : conférence de Pierrine MALETTE 

Musée Eugène Carrière - Nombre de places limité - Tarif d’entrée au musée : 6 € 

Sur inscription 06 17 20 46 45 ou sur musee@eugenecarriere.com 

 

Visite olfactive de l’exposition 

Samedi 27 novembre à 14h30, 15h30, 16h30 : « une expérience olfactive » de l’exposition animée par 

Caroline CALVEZ 

Musée Eugène Carrière - Tarif spécial visite olfactive : 10 € 

Sur inscription au 06 17 20 46 45 ou sur musee@eugenecarriere.com 

 A l’aide de parfums spécialement créés pour l’exposition,  la visite se propose d’incarner olfactivement la 

féminité, établir des correspondances sensorielles ou historiques avec des matières premières de parfumerie 

et des parfums ayant marqué l’époque 

 

Présentation du travail de restauration sur le Portrait de Célimène  

Dimanche 23 janvier 2022 à 15h30 : Sophie de JOUSSINEAU détaillera les différentes étapes du travail de 

restauration entrepris sur un des portraits de l’exposition. 

Musée Eugène Carrière - Nombre de places limité - Tarif d’entrée au musée : 6 € 

Sur inscription au 06 17 20 46 45 ou sur musee@eugenecarriere.com 

 

Conférence olfactive : La parfumerie au XIXème siècle par Carole CALVEZ 

 Samedi 30 janvier 2022 à 15h30  

Musée Eugène Carrière - Nombre de places limité - Tarif : 6 € 

Sur inscription au 06 17 20 46 45 ou sur musee@eugenecarriere.com 

 

Visite olfactive : Journée internationale des droits des femmes  

Dimanche 6 mars 2022 à 14h30,15h30, 16h30 : « une expérience olfactive » de l’exposition 

Animée par Carole CALVEZ 

Musée Eugène Carrière- Tarif spécial visite olfactive : 10 € 

Sur inscription au 06 17 20 46 45 ou sur  musee@eugenecarriere.com 

 

 

En attente de programmation : Japonisme et musique française au tournant des 19
ème

 et 20
ème

 siècle ou 

« la rupture du cercle d’Occident » 

             Conférence musicale de Gilles THIEBLOT 

            Pianiste Jean-Bernard HUPPMANN 
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