
Nous sommes heureux de vous adresser le  
nouveau programme des sorties culturelles pour les 

mois de janvier à mars 2014. Le transport reste à   
votre charge lorsque nous prenons le métro. Si nous 

utilisons un car, une participation sera demandée. Les 

rendez-vous sont habituellement au RER Laplace. 
L’horaire indiqué sur le document est l’heure du     

départ, aucune attente ne pourra se faire. 

 

PROGRAMME de l’ensemble de nos visites. 

En général commentées par  

une conférencière spécialisée 

 Madame Nadine PALAYRET 

 

LES SŒURS DE NAPOLEON 

 

Mardi 7 janvier 2014 : 
Rendez-vous à  14h30             - Tarif  : 7 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Le musée Marmottan consacre, une exposition 

exceptionnelle et inédite à Elisa, Pauline et Caroline, 
sœurs de Napoléon Ier, princesses et reines d’Italie. 

Grâce à des prêts d’exception provenant des plus grands 
musées d’Europe et des collections des descendants de 

la famille, italiens et français. 140 œuvres sont réunies 

pour recréer l’univers prestigieux de la vie privée et 
publique des sœurs Bonaparte. Leurs trois destins hors 

du commun sont présentés pour la première fois, de leur 
genèse dans le Paris consulaire à leurs règnes italiens 

sous l’Empire. 
  

RDV à 15h30 / 2 rue louis Boilly Paris 16e 
 

 

 

MUSEE D’ARTS MODERNES 
 

Jeudi 23 janvier 2014 : 
Rendez-vous à  14h30             - Tarif  : 4 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Le Musée d’Art moderne de la ville de Paris présente un 

nouvel accrochage de ses collections permanentes. 
Conçu selon un nouveau parcours afin de retrouver les 

espaces d’origine du bâtiment, le circuit met en valeur la 
qualité architecturale des ouvertures - les grandes baies 

redonnant aux salles une lumière et des perspectives 

exceptionnelles ; le décloisonnement créant une fluidité 
et une spatialité amplifiées. Les collections modernes et 

contemporaines ainsi déployées présentent une sélection 
significative d’œuvres d’artistes français et internationaux 

que le public est invité à découvrir à travers des 
ensembles riches et originaux.  
 

Sont ici privilégiées les acquisitions récentes et les 

grandes donations qui ont contribué à constituer la 

collection du musée. Cette dernière reflète la politique 

d’exposition du Musée en faveur de la scène artistique 

des XXème et XXIème siècles. 
 

RDV à  15h30 / 11 av P. Wilson Paris 16e M° Iena 
 

OPERA GARNIER 
 

 

Vendredi 7 février 2014 :  
 

Rendez-vous à  12h05         - Tarif  :  10 Euros            

     Places limitées à 25 
 

C’est en 1860 qu’un concours est lancé pour la 

construction d’un nouvel opéra à Paris. Le projet de 

Charles Garnier, jeune architecte, est retenu à  

l’unanimité de par son mélange exubérant de faste, de 

baroque et d’éclectisme. Aujourd’hui, le Palais Garnier 
est sans aucun doute l’architecture la plus 

représentative de l’art du Second Empire, symbole du 

Luxe et des plaisirs de la capitale. Vous serez 

émerveillé par la richesse de son 

architecture, le foisonnement de sa décoration et la 

variété des matériaux utilisés. Les nombreuses 

peintures et sculptures font du Palais Garnier à la fois 

un théâtre et un musée. 
 

RDV à  13h / 8 rue Scribe Paris 9e 
 

  

CITE DE L’ARCHITECTURE 

EXPOSITION ART DECO 
 
 

Vendredi 14 février 2014 : 
Rendez-vous à 13h45               - Tarif  :  7 Euros            

     Places limitées 25 
 

La grande aventure de l’art déco, à travers des sujets 

aussi variés que l’architecture, le mobilier, la mode, les 

paquebots, la publicité. 

L’exposition de 1925 est particulièrement illustrée par 

des reconstitutions, des décors. 

Le rayonnement sur le monde de ce style français est 
tout à fait intéressant. 

RDV 14h45 / 1 place du Trocadéro Paris 16e 

NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès lundi 9 décembre 2013.  

   

 
Nous indiquons les musées et les horaires 

d’entrée, nous vous remercions de nous 
informer si vous vous rendez directement sur 

place. Nous vous demandons de bien vouloir 

renvoyer le bulletin ci-dessus ou de vous 
inscrire sur place accompagné de votre 

règlement. Les réservations non réglées une 
semaine avant la date de la sortie seront 

Systématiquement placées en liste d’attente. 
Les désistements de dernière minute et non 

remplacés ne seront pas remboursés.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Les sœurs de Napoléon      7 € x … = 

Musée d’arts modernes      4 € x … = 

Opéra Garnier    10 € x … = 

Cité de l’architecture 

Exposition Art déco 

     7 € x … =      

Musée quai Branly 

Amérique latine 

   10 € x … = 

Marmottan 

Impressionnistes en privée 

     7 € x … = 

Hôtel particulier J. André     10 € x … = 

       TOTAL 



 
MUSEE QUAI BRANLY AMERIQUE LATINE 

 
 

Mardi 4 mars 2014 :  
Rendez-vous à 13h30               - Tarif :  10 Euros 

           Places limitées à 25 
 

La section américaine a inauguré à l’été 2011 les 

nouvelles vitrines de son parcours ethnographique. 
Nous parcourrons le secteur de l’Amérique. 

Les différentes formes d’expressions des diverses 
contrées du continent américain à travers le temps : 

statues, objets rituels, tissus, bijoux… 
 

RDV 14h30 / 37 quai Branly 
 
 

 

MARMOTTAN 

LES IMPRESSIONNISTES EN PRIVE 
 

 

Mardi 18 mars 2014 :  
Rendez-vous à   14h                   - Tarif :  7 Euros  

       Places limitées à 20 
 

Haut lieu de l’époque Empire, le musée Marmottan 

Monet est progressivement devenu l’un des grands musées 
de la peinture impressionniste grâce à une succession de 

généreux legs.  

A l’occasion de ses 80 ans, le musée présentera une 

exposition de toiles impressionnistes inconnues car issues de 
collections privées françaises et étrangères (Monet, Renoir…) 

RDV 15H / 2 rue Louis Boilly Paris 16e 

 

HÔTEL PARTICULIER J. ANDRE 
 

 

Vendredi 28 mars 2014 :  
Rendez-vous à   13h                   - Tarif :  10 Euros  

       Places limitées à 25 
 

C’est sur le boulevard Haussmann tout nouvellement tracé 
qu’Edouard André achète un terrain pour se faire bâtir un 
hôtel. Il en confie le projet à Henri Parent, un spécialiste de 
l’architecture traditionnelle. Parent réalise en 6 ans une vaste 
et belle construction très inspirée des modèles classiques par 

son plan parfaitement symétrique et par le décor de ses faça-
des. Henri Parent va se surpasser dans la conception puis la 
construction de cet hôtel particulier. 

RDV 14H / 158 Bd Haussmann Paris 8e 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

 

 

voyages 

 
 

 

ECOSSE  

Du mardi 20 mai 2014 

Au lundi 26 mai 2014 

 

 

LIGURIE 

Du vendredi 19 septembre 2014 

Au vendredi 26 septembre 2014 

 
 
 
 

Pour permettre à un plus grand nombre de 
participants de faire les sorties, nous vous 

demandons de bien vouloir limiter vos inscriptions à 
5 sorties sur les 7 proposées 

 
 

 
 

ADHESIONS 2014 
À prendre  

En janvier 2014 


