
   

   
 

Sorties musées & patrimoine  
 

 

 

 

 

 

Pavillon de l’Ermitage 
www. ermitagepavillon.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Musée de l’Orangerie 
www.musee-orangerie.fr 

 

 
Juin 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 La Clouterie Rivierre 

www.clous-rivierre.com 

 

 

 

 

 

 

 

 Musée Matisse 
https://museematisse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Familistère de Guise  

www.familistere.com 

 

 

 

 

Pavillon de l’Ermitage-Quartier Charonne 
Mercredi 15/05 à  10h15 (YP)  

Vendredi 17/05 à  10h15 (MW) 
148 rue de Bagnolet 75020 Paris  

RDV : à l’intérieur du square Debrousse 

Métro : Ligne 3 Porte de Bagnolet (sortie rue de la Py)  

Tarifs : 11 €  

 

Qui imaginerait qu’au 148 rue de Bagnolet se niche une  

ravissante folie du XVIIIème, seul vestige d’une  

somptueuse propriété. Achevé en 1725…détruit à la fin de  

ce même siècle, ce domaine qui appartint à une princesse de 

Bourbon-Condé fut aussi la propriété de l’épouse du Régent- 

la duchesse d’Orléans- qui en fit sa demeure favorite. 

Le parc n’est alors qu’allées, fontaines, boulingrins, cascades 

et labyrinthes… 

De ces merveilles, seul subsiste l’Ermitage, belvédère galant. 

Lors de la Révolution, il change de destination -  lieu de  

réunions politiques, il est vendu à l’Assistance Publique qui en 

fait un hospice… Ce n’est qu’en 1987 qu’il sera restauré et  

ouvert au public ! 

Une visite insolite dans un quartier que nous découvrirons au 

cours d’une promenade dans ce « village de Charonne » tapi 

autour de son église Saint-Germain. 
 (Conférenciers du musée) 
 

Franz Marc - August Macke 

L’aventure du Cavalier bleu 

Musée de L’Orangerie 
Mercredi 22/05 à 10h45 (SF)  

Vendredi 24/05  à 10h45 (MW) 
RDV : Jardin des Tuileries 75001 PARIS 

Métro :  Lignes 1, 8,12 Concorde 

Bus :  42 

Tarifs : 15 €  

  

Le musée de l’Orangerie fait « cavaler » la couleur avec  

cette exposition qui « raconte » la fameuse et profonde  

amitié qui lia Franz Marc à August Macke dès 1910 autour  

des œuvres de Cézanne, Gauguin, Van Gogh et les Fauves  

qu’ils découvrent à Paris. Les deux artistes que fascine la  

nature, vont – avec la rencontre de Kandinsky - prendre un  

tournant plus radical, plus stylisé. 

Marc commence à peindre ses fameux chevaux bleus,  

Macke s’intéresse aux masques africains et alors que le  

premier se tourne bientôt vers l’abstraction, le second  

privilégie le rapport de l’homme à la nature. 

Brillants représentants de la synthèse entre art nouveau,  

cubisme et fauvisme, ils sont deux figures majeures de  

l’expressionnisme allemand : couleurs pures, scènes  

hédonistes, hérauts d’un art « qui ne connaîtrait ni peuple, ni 

frontière mais la seule humanité ».  

Ils meurent au front, laissant une œuvre inachevée mais  

emblématique d’une avant-garde fauchée par la Grande  

Guerre. 
 (Conférencier du musée)  

 

La Clouterie RIVIERRE-  
           Le clou ancestral en héritage - 
Mercredi 05/06 à 10h15 (MW)  

6, rue des Usines 60100 Creil          Tarif : 10 € 
 

Des clous, des p’tits clous, encore des p’tits clous ! 

Creil peut s’enorgueillir d’abriter la dernière usine de  

clous forgés de France ! 

 

Fondée en 1888, elle poursuit son activité sur machines 

d’époque et ses ouvriers perpétuent un savoir-faire qui  

permet de diversifier une production de plus de 2800  

références. L’industrie, l’artisanat, le luxe, partout dans 

le monde, font appel à ce « conservatoire du clou » qui  

fait partie des Entreprises du Patrimoine Vivant avec  

ses ouvriers tréfileurs, pointiers et outilleurs, héritiers 

d’une longue et belle histoire. 

Nous vous invitons à une visite en « live » à la suite des  

caméras de télévision ! 
 (Conférencier de l’Entreprise du Patrimoine Vivant) 

 

         Journée PICARDE 

        du Musée Matisse  

     au Familistère de Guise 
Jeudi 13 Juin  à 7 h 15 (MW) (SF) (YP)  
RDV : parking bus Mairie de Gouvieux  

Retour prévu vers 19h  

Tarif : 40€ 

Le Musée Matisse -   

2019 – C’est l’année Matisse et pour fêter le 150ème  

anniversaire du peintre, nous ne pouvions faire moins  

que d’aller lui rendre visite en son musée.  

En effet, créé en 1952 par le peintre lui-même qui  

offre à sa ville natale, une collection de quatre-vingt- 

deux œuvres, le musée n’a cessé de s’enrichir et …de  

déménager jusqu’à s’installer au Palais Fénelon, qui  

après bien des fortunes diverses, accueille depuis 2008, 

une importante donation où se côtoient Picasso, Chagall, 

Mirò, Rouault et Giacometti. 

Après cette matinée consacrée à « Matisse et  ses  

Œuvres », nous irons (re) découvrir le Familistère de  

Guise, « une utopie réalisée ».  

C’est à J.B.Godin –industriel- que nous devons cette  

expérience unique dans son exemplarité- qui, bien avant 

l’aventure du Communisme, voulut dans un XIXème siècle 

à l’industrialisation galopante, inventer une société  

idéale où patrons, employés, ouvriers pourraient  

habiter ensemble. Ce fameux « vivre ensemble » au  

propre et au figuré, que notre société fracturée  

cherche désespérément à trouver. 

Paternalisme ou Socialisme ?  

À vous de juger en « vivant » cette expérience puisque  

vous irez à « la Cantine » goûter la cuisine du Nord ! 

   ( Conférenciers des musées) 

 

                           

                    Nouveau Départ 

 

  

 

 

Envoyez ou déposez  

   le bulletin d’inscription aux sorties culturelles,   

avec  votre règlement  

à l’ordre d’Arts et Loisirs,   

à l’adresse suivante :     

 

         Yannick PÉJU – Arts & Loisirs 

  23 rue Hurst-Mahieu   

60270 GOUVIEUX. 

Mai 2019 

www.artsetloisirsgouvieux.fr 

Voici les numéros de 

portable pour joindre 

votre responsable de 

groupe en cas de 

besoin 

MW : Michèle 

06.22.47.56.21 

SF : Sophie 

06.31.01.98.12 

YP : Yannick 

06.87.50.69.60. 
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