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Visites-conférences avec F.Gagliano

Départ du car : La Scène Adamoise
Parc Manchez
GROUPE A

GROUPE B

Mardi 25 janvier 2022 à 8 h 45
Limité à 20 personnes par groupe
Une seule date pour les deux groupes : deux visites–conférences : 11 h – 13 h

Le Musée de la chasse et de la nature
Pour ceux qui nous rejoignent sur place : groupe A : 10 h 30 - groupe B : 12 h 30 – 62 rue des archives
75003 Paris – Entrée : 10,50 €
Au musée de la chasse et de la nature, la muséographie joue avec brio le mélange de genres au cœur de
l’écrin historique et majestueux que constituent les hôtels de Guénégaud et de Mongelas réunis. Depuis
2007, date de la première rénovation, les expositions temporaires ont été autant d’occasions pour les
artistes contemporains invités d’investir les lieux comme de dialoguer avec les collections riches et
variées.

Mercredi 9 mars 2022 à 8 h 15
Limité à 15 personnes par groupe
Une seule date pour les deux groupes : deux visites–conférences : 10 h 30 – 12 h 30

Julie Manet, la mémoire impressionniste
Pour ceux qui nous rejoignent sur place : groupe A : 10 h – groupe B : 12 h – Musée Marmottan, 2 rue
Louis Boilly 75016 Paris - Entrée : 10 €
L’exposition est consacrée à Julie Manet, fille unique de Berthe Morisot et nièce d’Edouard Manet. Cet
évènement met en évidence trois aspects de son parcours. Tout d’abord, son cercle familial et amical
est évoqué puis l’œuvre de collectionneur de Julie Manet et de son époux Ernest Rouart est mise en
valeur, enfin la dernière section rassemble les nombreux dons, legs et donations effectués en faveur
des musées français.

GROUPE A

GROUPE B

Mardi 5 avril 2022 à 9 h 15
Limité à 20 personnes par groupe
Une seule date pour les deux groupes : deux visites–conférences : 11 h 15 – 13 h

Pionnières, artistes dans le Paris des années folles
Pour ceux qui nous rejoignent sur place : groupe A : 11 h – groupe B : 12 h 45 – Musée du Luxembourg,
19 rue de Vaugirard 75005 - Entrée : 13 €
A travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres textiles et littéraires,
cette exposition propose de mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des
grands mouvements artistiques de la modernité. Ces pionnières, nées à la fin du XIXème ou au début du
XXème siècle, accèdent enfin aux grandes écoles d’art, jusqu’alors réservées aux hommes.
L’interdisciplinarité et l’excellence de leur création ont influencé des générations entières d’artistes et
continuent d’influencer encore aujourd’hui.

Nous attendons les réservations pour les deux dernières visites de la saison
2021-2022. Elles vous seront communiquées très prochainement.

NOTE D’INFORMATION SUR
LES VISITES-CONFERENCES ET LES CONFERENCES
Chers Adhérents,
Pour permettre une meilleure organisation, il est souhaitable que les abonnés aux 9
visites-conférences de la saison 2021-2022 s’inscrivent aussi tôt que possible, dès
réception du programme.
Nous rappelons aux personnes qui ne sont pas abonnées aux 9 visites-conférences
qu’elles doivent s’inscrire pour chaque visite choisie,
-

par internet sur le site d’Arts et Culture : artsetculture.fr en cliquant sur
l’onglet INSCRIPTION, puis, ayant choisi la visite qui vous intéresse, en
remplissant la DEMANDE D’INSCRIPTION.

-

ou par téléphone au

06 84 47 69 64

Merci de ne pas utiliser, à cette occasion, l’adresse courriel d’Arts et Culture :
contact@artsetculture.fr car elle ne permet pas une réponse rapide.
Dans un souci d’équilibre financier et pour préserver la qualité de cette activité, nous
vous demandons, en cas d’empêchement pour une sortie, d’avoir la gentillesse de prévenir
le plus tôt possible afin de libérer des places pour les personnes inscrites sur liste
d’attente. Si vous prévoyez de nous rejoindre sur place, prévenez-nous aussi car les
horaires mentionnés sont impératifs.
Depuis le 21 juillet 2021, L’ENTREE DANS LES MUSEES est soumise à la présentation du
pass vaccinal ou d’un test RT-PCR négatif de moins de 48 h.
POUR LES CONFERENCES, nous vous ferons part des conditions d’accès à la salle de
l’amitié dès que nous les connaitrons. LES TICKETS achetés pour les saisons 2019-2020 et
2020-2021 que vous n’avez pas utilisés seront remplacés gratuitement par des tickets pour
la saison 2021-2022 soit, en les envoyant par courrier (Mme François) avec le bulletin
d’inscription, soit à l’entrée de la salle lors d’une conférence.

Vous pouvez à tout moment retrouver sur le site d’Arts et Culture : artsetculture.fr,
le programme (avec dates et horaires) des conférences et des visites-conférences
proposées.

Nous vous recommandons de noter les numéros de téléphone suivants pour nous prévenir
en cas de retard ou d’empêchement.
Numéro de l’association : 06 84 47 69 64
Responsable du groupe A : Colette Van de Valle

– 06 87 45 00 53 - 01 34 69 31 07

Responsable du groupe B : Dominique Susperreguy - 06 68 51 81 74 - 01 34 73 10 00
Accompagnatrice A ou B : Evelyne Ferrand

- 06 71 70 63 82 - 01 34 08 23 22

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération et vous souhaitons
une excellente saison Arts & Culture.

Le bureau d’Arts et Culture

