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VISITE D’EXPOSITION

LUN. 8 OCT.
À 11H

Paris du XIXème,
les passages couverts et la Bourse

Ces constructions inspirées des souks orientaux vont bouleversées la vie des
Parisiens. Il est dés lors possible de se promener ! de faire les boutiques tranquillement, à couvert ! De plus, grâce à l’éclairage au gaz, on peut s’y rendre en soirée !

RDV à l’entrée du passage VERDEAU,
rue du Faubourg Montmartre.
VISITE PROMENADE

Le palais Royal,
de Richelieu à Buren

MAR. 16 OCT.
À 11H

Palais Cardinal puis Royal, aujourd’hui Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel et ministère de la culture, le palais Royal a une histoire dense ! Ses
jardins, havre de paix en plein cœur de Paris sont liés surtout à la Révolution française, et aujourd’hui associés à Daniel Buren et ses colonnes.

RDV Place du palais Royal, près de la sortie
du métro « Palais Royal- Musée du Louvre »
VISITE MUSÉE/MONUMENT

Le Panthéon et sa crypte

MER. 7 NOV.
À 14H30

L’ambition de Soufflot est de rivaliser avec Saint-Pierre de Rome et
Saint-Paul à Londres ! Dans la crypte, on découvre les tombeaux de
grands hommes…. Rejoints depuis cet été par Simone et Antoine Veil !
Nous verrons aussi le célèbre pendule de Foucault, installé en 1851,
démonté puis réinstallé en 1995, il prouve la rotation de la Terre.

RDV devant les marches du Panthéon,
Place du Panthéon, Paris 5ème
VISITE D’EXPOSITION
AU MUSÉE D’ORSAY

« Renoir, père et fils »

VEN. 30 NOV.
À 14H20

L’exposition explore le dialogue entre un père, Pierre-Auguste Renoir, et
un fils, Jean Renoir, entre deux artistes, entre peinture et cinéma. Les
points de contact entre l’œuvre du cinéaste et du peintre vont au-delà
d’un jeu d’influence et de transposition.

RDV sur le parvis, du côté de la porte B

VISITONS

PA R I S

ENSEMBLE
Participation à la visite : 12€/pers.
Tarif adhérents : 8€
------------------------------------Adhésion 2018 : 20€/an
Droits d’entrée au musée
et frais éventuels en supplément
------------------------------------Inscrivez-vous à nos visites :
art.abesque.visite@gmail.com
06.20.33.68.00

VISITE D’EXPOSITION
AU MUSÉE MARMOTTAN

« Un voyage des
impressionnistes
aux fauves »

VEN. 9 NOV. - À 9H50
JEU. 22 NOV. - À 10H25
MAR. 15 JAN. - À 14H45

Cette exposition nous propose des chefs-d’oeuvre signés entre autres
par Monet, Degas, Caillebotte, Renoir, Rodin, Camille Claudel, Seurat,
Signac, Émile Bernard, Gauguin, Van Gogh, Redon, Vuillard, Bonnard,
Derain, Vlaminck ou Matisse, et témoignent de la vitalité des arts, de
l’impressionnisme au fauvisme.

RDV devant le musée, 2, rue Louis-Boilly, Paris 16ème
VISITE D’EXPOSITION
A L’ESPACE DALI MONTMARTRE

Le nouvel espace Dali

SAM. 17 NOV. - À 10H50
MER. 19 DÉC. - À 15H

Depuis avril 2018, Dalí Paris présente plus de 300
œuvres d’une collection privée consacrée à Salvador Dali dans une
muséographie nouvelle, claire et lumineuse. Sculptures, gravures,
objets et mobiliers surréalistes donnent vie aux idées éclectiques d’un
insatiable explorateur, passionné par la science atomique, l’Antiquité et
la Renaissance, l’alchimie ou la religion.

RDV devant le musée, 11 rue Poulbot, Paris 18ème
VISITE MUSÉE/MONUMENT

L’hôtel de Lauzun

LUN. 3 DÉC.
À 12H45

Cet hôtel particulier en plein cœur de l’Ile Saint Louis, a conservé son
décor du milieu du 17e siècle, son cabinet des miroirs, l’antichambre et
l’ancienne chambre de parade. Au 19e siècle, cette demeure fut ouverte
à la bohème artistique et littéraire de l’époque. Charles Baudelaire,
Théophile Gautier firent partie des nombreux locataires. Lieu célèbre
pour les réunions nocturnes organisées par le club des Haschichins.

RDV devant l’hôtel, 17 quai d’Anjou, Paris 4ème
VISITE D’EXPOSITION
AU MUSÉE PICASSO

Picasso Chefs d’œuvre !

JEU. 10 JAN.
À 14H15

Quel sens a la notion de chef-d’œuvre pour Pablo Picasso ? L’exposition
répond à cette question en réunissant des œuvres maîtresses, pour
certaines présentées à Paris pour la première fois. Le parcours revient
ainsi sur les expositions, les revues et les ouvrages qui ont accompagné
chaque œuvre et qui ont contribué, au fil des années, à forger leur statut
de chefs-d’œuvre.

RDV dans la cour du musée,
5, rue de Thorigny, Paris 3ème
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