Vitry sur Seine, le 28 septembre 2022.

VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL DE LA MARINE
IÈRE
N
R
E
DE D
INFO INUTE
M
Jeudi 24 novembre
à 11h10
et
Mardi 6 décembre 2022
à 15h10

Information de dernière minute concernant la visite du 24 novembre.
Pour la préparation de la nouvelle exposition, les galeries de la Collection
Al Thani seront temporairement fermées : du 2 octobre au 30 novembre 2022.
Visite de l’Hôtel de la Marine et de la collection Al Thani :
Le billet d’entrée vous donne accès aussi à l'exposition, mais sans que celle-ci soit guidée.
Ce sera donc après notre visite conférence car la conférencière n’a pas le droit de vous y
emmener.
En revanche, le groupe du 24 novembre n'y aura pas accès car la nouvelle expo (sur les
trésors de Venise) ouvre le 30 novembre.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 27 octobre
(Date de réception du courrier de l’ARPA-Vitry)

2022.

Rappel : Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance.
Responsable de la commission :
Marie-Thérèse DAGOIS : 01 48 53 05 29 – 06 12 92 03 88 dagois.marie.therese@wanadoo.fr

Adresse postale : ARPA – Vitry Bâtiment C5 - 158 rue Julian Grimau - 94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr - Site Internet : arpa-vitry.info/

VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL DE LA MARINE

Conférencière : Marjorie Haffner.

Du Garde-Meuble royal au ministère de la Marine
.
Comme un décor de théâtre sur l’une des places les
plus célèbres de Paris, l’Hôtel de la Marine est l’un des
rares édifices de l’ancienne administration royale
ouvert au public.
Faisant partie d’un programme urbain permettant de
mettre en scène le pouvoir royal, l’Hôtel de la Marine
est un lieu extrêmement riche, à l’égal des plus grandes
résidences royales. Les artistes et artisans qui y ont
œuvré sont pour une large part ceux-là mêmes qui
travaillaient sur les chantiers des bâtiments du roi : il
conserve donc d’importants décors et objets des XVIIIe
et XIXe siècles. La récente restauration met en valeur
cette architecture exceptionnelle et ces décors tout en
prenant soin d’y associer les nombreux domaines
d’excellence qui participent, depuis le XVIIIe siècle, au
rayonnement de la France. Arts décoratifs, arts de la
table ou art de recevoir sont aujourd’hui mis à l’honneur
pour redonner vie à cet édifice d’exception.
Pour la petite histoire….
Dans les nuits du 11 au 17 septembre 1792, sera
commis dans ce bâtiment, le cambriolage le plus
important de l’histoire de France …

TARIFS: ARPA : 28€ ;

Extérieurs : 32€

Les groupes sont limités à 20 personnes.
Dates et heures de rendez-vous : voir première page. Durée de la visite 1h 30.
Lieu de rendez-vous : 2 place de la Concorde, 75008 PARIS.
•

Accès :

•

: lignes 1 , 8 et 12 Concorde ; ligne 14 (Madeleine).

: 42, 45, 52, 72, 73, et 84.

OrganisatIon:
Daniel HUET

:

: 01 45 94 15 41 - 06 82 33 38 70

Marie-Thérèse DAGOIS : 01 48 53 05 29 – 06 12 92 03 88

huetdy94@gmail.com
dagois.marie.therese@wanadoo.fr

Vitry sur Seine, le 23 septembre 2022.

BULLETIN D’INSCRIPTION
HOTEL DE LA MARINE
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)

Extérieur(s)

(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas
de nécessité.

Visite

HÔTEL
DE LA
MARINE

Dates
2022

CHOIX

Horaire

de la date
1 ou 2 (*)

du RDV

Jeudi 24
novembre

Prix unitaire (€)
ARPA :

Nombre Total

28 €

11h10
Extérieur : 32 €
15h10

Mardi 6
décembre

Indiquer votre choix de date (*)

Total…………….

……….

Banque :

N° :

……….

Chèque à l’ordre de ARPA-Vitry.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi 27 octobre 2022.
Groupe limité à 20 personnes, les demandes sont traitées en fonction de leur arrivée.
Si le nombre de demandes est supérieur à 40 , une autre date pourra être proposée.
Rappel : Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance

Adresse postale : ARPA – Vitry Bâtiment C5 - 158 rue Julian Grimau - 94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr - Site Internet : arpa-vitry.info/

