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Sorties musées et patrimoine 

Septembre  
 

 

 Le Petit Palais 

www.petitpalais.fr 

 

 

 

 
 Conférence Salle St Jacques 

Gouvieux 

 

 
 

 

 

Octobre 

 
 

 Grand Palais 
www.grandpalais.fr 

 

 
 Musée Jacquemart-André 

 
www.musee-jacquemart-andre.com 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

               Les Impressionnistes  

               à Londres-Petit Palais  
Mercredi 12/09 à 9h45 (YP)   

13h45 (SF)  
 

 

RDV : Avenue Winston Churchill 75008 Paris   

Métros: Champs-Elysées Clémenceau (lignes 1 et 13), 

Invalides (lignes 8 et 13) 

RER C: station Invalides     Bus :  42  

Tarif : 15€  

La guerre franco-prussienne de 70 qui précipita la chute 

de Napoléon III, vit aussi s’exiler nombre d’artistes 

français fuyant les violences du conflit et les horreurs 

de la Commune. L’Angleterre, alors au sommet de sa 

puissance, représente un refuge sûr mais aussi un 

prometteur marché pour l’art français. Certains artistes 

trouvent leur place, d’autres peinent à survivre… mais 

des brumes de la Seine au brouillard de la Tamise, tous 

trouveront une confirmation de leur talent ou une 

inspiration nouvelle, découvrant, fascinés, un mode de vie 

« so british ». (conférencier du musée)  

Quartier de la Nouvelle Athènes-  
Mardi 18/09 à 10h45 (MW) 
Mercredi 19/09 à 10h45  

       (SF)  
RDV : Métro Place St Georges  

(Ligne 12)  Tarif : 10€  

  

Non, ce n’est pas au Pirée que nous vous entraînons mais 

à la découverte d’un quartier on ne peut plus parisien. 

C’est au XIXème siècle que l’élite intellectuelle et 

artistique s’installe dans l’ancien quartier des 

Porcherons, remplaçant guinguettes et vergers par de 

somptueux hôtels particuliers d’inspiration antiquisante. 

On y croise la Païva, le père Tanguy, Delacroix, Pigalle, 

Géricault, Chopin,…et même Adolphe Thiers… comme un 

résumé de ce XIXème siècle qui s’illustra entre richesse 

et misère dans un Paris où se côtoyaient artistes et 

lorettes, financiers et va-nu-pieds. 

(conférencière Ingrid Held) 
 

 

 

Balade dans l’Histoire de l’Art 
Conférence à Gouvieux  

Mercredi 26/09 à 13h45 café d’accueil  
RDV : salle Saint-Jacques  

32 rue Baronne J. de Rothschild.  Tarif : 5 € 
Quand Ingrid rencontre Henri… 
 

  

Juan Mirò-La couleur de mes rêves 
       Grand Palais 

       Mercredi 03/10 à 11h45 (SF)  

                            et à 13h45 (YP) 

       Vendredi 05/10 à 10h45 (MW) 

 
 

3, avenue du Général Eisenhower  75008 Paris 

RDV : entrée groupes Champs Élysées (côté jardins) 

Métros 1-9-13 : Franklin D.Roosevelt  

ou Champs Elysées-Clémenceau  

Bus : 42    Tarif : 25 € 

                                            

Encore un voyage…cette fois à l’intérieur de l’œuvre d’un 

des plus célèbres artistes du XXème siècle. En sept 

décennies, passant de l’expressionnisme au surréalisme, 

touchant à la peinture, la sculpture, le dessin, la céramique, 

Mirò « le Catalan international », nous ouvre les portes de 

son univers poétique où l’automatisme permet une liberté et 

un dynamisme teintés d’humour. Le rêve, expression des 

pulsions profondes qui l’habitent, se traduit dans une œuvre 

originale et atypique qui ne cesse de se renouveler entre 

réel et irréel, entre poésie et engagement. 

(Conférenciers de l’Échappée Belle) 

 

Caravage à Rome, amis & ennemis- 
Musée Jacquemart-André 

Mercredi 10/10 à 9h45 (SF)  

et à 14h (YP) 

Jeudi 11/10 à 9h45 (MW) 

RDV : 158 Boulevard Haussmann  Tarif : 27 € 

75008 Paris 

Métros 9 et 13 : Miromesnil  ou Saint Augustin  

Bus :43     

Le peintre de tous les superlatifs, celui que l’on adore ou que 

l’on déteste, l’inspirateur et le banni…Caravage s’impose avec 

ses clairs-obscurs, ses vérités sans maniérisme, ses 

personnages tout droit sortis de la vie ou déjà abîmés par la 

mort…Une peinture sans préjugés, d’un réalisme profane et 

d’un humanisme sacré. Un peintre qui continue à nous fasciner 

comme il le fit à son époque…suscitant haine et admiration. 

Intransigeant, orgueilleux, brutal, génial,… son œuvre, à son 

image, fut tout, sauf conventionnelle. 

(Conférencière Suzanne Lombard-Platet) 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

                                                   

 

                                                …..TSVP….. 

Pour une meilleure 

information, nous avons 

rajouté pour chaque 

sortie - le nom du 

conférencier intervenant 

- les initiales de vos 

accompagnatrices Arts et 

Loisirs.  

Voici leur numéro de 

portable pour les joindre 

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. 

 

                      Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

 Nous vous avions promis des voyages de part le vaste monde…et certains nous avaient prises 

littéralement au mot tant vous nous croyez capables de tout ! 

Mais à l’impossible nul n’est tenu ! et nous vous proposons des possibles qui vous feront voyager par la 

pensée ! 

Du Londres des Impressionnistes à l’Espagne de Mirò, de l’Italie du Caravage à la Tchéquie de Mucha, 

de la Chine de Zao Wou Ki à la Venise de Tiepolo…avec tout de même un petit détour par la France 

pour redécouvrir le XIXème de Delacroix et le XXème du Cubisme. 

Quel parcours ! Alors, préparez vos bagages et larguez les amarres.  

Le monde de l’Art est vaste ! Il vous appartient ! 

Michèle, Sophie et Yannick: l’équipe Musées & Patrimoine  

Septembre/Octobre 2018 

http://www.petitpalais.fr/
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/quartier/plan?address=Avenue+Winston+Churchill%2C+75008%2C+Paris
http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/quartier/plan?address=Avenue+Winston+Churchill%2C+75008%2C+Paris
http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/quartier/plan?address=Avenue+Winston+Churchill%2C+75008%2C+Paris
http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/quartier/plan?address=Avenue+Winston+Churchill%2C+75008%2C+Paris

