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* Rencontres scientifiques pour préparer le futur – Le 104 avec le CEA : (1 fois par mois jusqu’à juin, 17h30) - Comment changer le climat ? (V. MassonDelmotte et L. Gaudé).
Tu souhaites des bons plans et des infos sur les spectacles ? Consulte le catalogue en pdf ou bien rends toi sur…
→ Site du BdA ! https://bda.ens.fr/

→ Insta ! @bda_ens_ulm

→ Facebook ! BdA Ulm

→ Merle ! https://merle.eleves.ens.fr/signup_user_complete/?id=6ke8rbpdi3d38y8sezbhkrk75w

TC : Théâtre de la Commune (Aubervilliers) ; TPM : Théâtre de poche Montparnasse ; T; : Théâtre du point-virgule ; TM : Théâtre du Monfort ; TRP : Théâtre du Rond-Point ; TMf : Théâtre Le Mouffetard ; TS : Théâtre du Soleil

Des expos, toujours plus d’expos !
Yves Saint Laurent aux musées – jusqu’au 15 mai 2022 – Centre Pompidou, Musée d’Arts
Modernes, Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée d’Yves St Laurent, Musée Picasso →
Gaston Paris, La photographie en spectacle – jusqu’au 18 avril 2022 – Centre Pompidou
Whistler – jusqu’au 8 mai – Musée d’Orsay : le temps de cette exposition exceptionnelle, une partie des chefsd’œuvre conservés à la Frick Collection, un grand musée d’art européen aux Etats-Unis, sont prêtés au Musée
d’Orsay !
La collection Morozov - jusqu’au 03/04 - Fondation Louis Vuitton :
c’est l’expo de l’année à ne pas manquer ! Cet événement réunit
plus de 200 chefs-d’œuvre d’art moderne français et russe des
frères Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan
Abramovitch Morozov (1871-1921) et est présentée pour la
première fois hors de Russie. →
 A la rencontre du petit prince – Musée des Arts Décoratifs : envie d’une pause pour aller converser avec une
rose ? Il est temps pour vous de sortir du 5ème et de replonger dans vos rêves Saintexupéryens !
Les trésors de la collection Al Thani – Hôtel de la Marine : « Créés sur quatre continents
et couvrant une période de plus de 5 000 ans, ces objets ont en commun la sensibilité du
travail de l’artiste, l’utilisation précise de matériaux rigoureusement sélectionnés et leur
fort rôle symbolique. » Et par la même occasion, vous visitez le superbe hôtel de la
Marine ! →

