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ATTENTION : rendez-vous 20 minutes avant l’heure indiquée sur ce document

INFORMATIONS IMPORTANTES
Conformément aux décisions gouvernementales (loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise
sanitaire).
Le Pass Sanitaire comprend trois types de preuves :
 soit un certificat de vaccination,
 soit un certificat de test négatif de moins de 72 heures,
 soit un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve de
rétablissement.
Chacun de ces certificats est encodé et signé sous une forme de QR Code.
En aucun cas, l’usage du pass sanitaire ne sera subordonné à l’utilisation ou à la maîtrise d’un outil numérique. Le
pass pourra prendre, selon le choix de l’usage, la forme d’un support papier ou d’un support numérique via
l’application TousAntiCovid notamment ou téléchargeable depuis votre compte personnel sur le site
htttp://attestation-vaccin.ameli.fr.
Les musées sont ouverts dans les conditions habituelles.
L’introduction de bagages (valises, y compris « cabine », et sacs de grande contenance) et casques de moto est
interdite dans l’enceinte du musée.
Pour toutes visites avec écouteurs, nous vous rappelons les audiophones doivent impérativement être rendus à
l’accompagnatrice(eur) à la fin de la visite. Celle-ci (celui-ci) dépose en effet sa carte d’identité à l’accueil du musée, à
titre de garantie.
Annulation du fait de l’Adhérent
En cas d’annulation, moins de 48 h avant la date de l’exposition ou de la visite, il ne sera procédé à aucun
remboursement ou avoir.
« Informations communiquées sous réserve de modifications de dernière minute par les musées »
UIA94
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
Musées.visites@uia94.fr - contact@uia94.fr
Adoptez l’éco-attitude ! N’imprimez ce mél. que si c’est nécessaire

Programme des Expositions et Sorties 2021/2022 (1er semestre)

UIA LES MUSEES
DATE / HEURE

AUTOMNE - HIVER
PRIX

MUSÉE

EXPOSITION

THEME

NAPOLEON
Exposition
EXCEPTIONNELLE

Mercredi 10/11/2021

La GRANDE
HALLE de la
VILLETTE

25 €
14 h 00

Conférencière
Anne AMIOT DEFONTAINE
Avec Carte
du Musée du
QUAI BRANLY

Sans Carte
du Musée du
QUAI BRANLY

15 €

25 €

Vendredi 03/12/2021

10 h 40

Musée du QUAI
BRANLY-Jacques
CHIRAC

Désirs d’Humanité de
Barthélémy TUOGO
Collection de Marc
LADREIT de
LACHARRIERE et

ANNULE
Conférencière
Ute PETIT
UIA94
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
Musées.visites@uia94.fr - contact@uia94.fr
Adoptez l’éco-attitude ! N’imprimez ce mél. que si c’est nécessaire

2021/2022

Cette exposition est riche de trésors, riche de réflexions.
L'époque napoléonienne est remplie de controverses,
d'ambivalences et d'opinions opposées.
Esclavage et luxe fastueux, régime autoritaire et instauration
de nouveaux droits : la politique de Napoléon est
aussi fascinante que contrastée.
A l’occasion du bicentenaire de sa mort, de son ascension
au déclin de l’aventure impériale, l’exposition retrace en neuf
sections cette période charnière, des moments clés de
l’Histoire de France à la vie intime et romanesque de
l’empereur qui ont permis de rassembler plus de 150 pièces
originales, réunies ici pour la première fois.
Chefs-d’œuvre créés sous l’Empire, objets d’exception ayant
appartenu à Napoléon et créations contemporaines se
succèdent au fil d’un parcours chronologique et
pédagogique. De vastes reconstitutions ainsi que de
nombreux dispositifs numériques offrent aux visiteurs une
véritable immersion au cœur de ces moments décisifs pour
l’Histoire de France.
Coll Lacharrière, le fleuron, des sculptures africaines et
océaniennes et Barthélémy Tuogo, artiste contemporain du
Cameroun. Les deux sont présentés dans la nouvelle galerie du
musée, imaginée par Jean Nouvel à cet effet. Marc Ladreit de
Lacharrière, homme d’affaires et grand mécène du
Louvre, constitue une collection de 36 œuvres
exceptionnelles, convaincu que leur qualité esthétique et
leur pouvoir de présence les rattache au patrimoine
artistique universel.
Barthélémy Tuogo, plasticien camerounais de renommée
international, explore tous les médiums pour aborder les
problématiques du monde d’aujourd’hui. Il se veut témoin
de son époque. Ces œuvres sont des concentrés de
ressentis humains, reflet de la nature ambivalentes de
l’être humain. Elles interrogent notre humanité, en
pointant les plaies du mon de, sans jamais se défaire
d’une recherche esthétique.
Visite exceptionnelle qui invit e à l’ échange. A ne pas r ater .

er
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UIA LES MUSEES
DATE / HEURE

AUTOMNE - HIVER
PRIX

MUSÉE

EXPOSITION

Collection PINAULTCollection
Lundi 10/01/2022

25 €

14 h 45

Conférencière
Audrey LIENARD

Vendredi 21/01/2022

THEME
Monument historique restauré et transformé en musée, la
Bourse de Commerce – Pinault Collection instaure un
dialogue inédit entre le patrimoine et la création
contemporaine.
Avec un programme d’expositions, de rencontres et
d’événements, elle présente un point de vue sur l’art
contemporain à travers la Collection Pinault.

LA BOURSE de
COMMERCE

Musée
CARNAVALET

Marcel PROUST, un
roman parisien

25 €

Peinture, sculpture, photographie, vidéo, performance,
installations : ouverte à toutes les disciplines, à tous les
publics, elle propose de porter un regard engagé, singulier,
toujours renouvelé, sur l’art de notre temps.

La première partie de l’exposition explore l’univers parisien
de Marcel Proust. Né et mort à Paris, il vit dans les quartiers
issus des transformations haussmanniennes, ceux de
l’aristocratie et de la grande bourgeoisie financière,
industrielle mais aussi culturelle.
La suite du parcours présente l’univers de création de
l’écrivain : la chambre, le lieu où le réel devient roman. Une
sélection de ses objets personnels sera mise en valeur de
manière inédite.

A confirmer
ANNULE

Environ 280 œuvres, manuscrits et documents d’archives,
provenant de collections publiques et privées, françaises et
étrangères, évoqueront l’univers parisien de Marcel Proust,
oscillant entre réel et réinvention.
Conférencière
C. M ATHY PERMEZEL

UIA94
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
Musées.visites@uia94.fr - contact@uia94.fr
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UIA LES MUSEES
DATE / HEURE

AUTOMNE - HIVER
PRIX

Avec Carte
du Musée
d’ORSAY

MUSÉE

EXPOSITION

Sans Carte
du Musée
d’ORSAY

SIGNAC collectionneur
Musée
d’ORSAY

Jeudi 27/01/2022
11 h 15

15 €

25 €
Conférencière
C. M ATHY PERMEZEL

Avec Carte du
Centre
POMPIDOU G1

Sans Carte du
Centre
POMPIDOU G1

CENTRE
POMPIDOU G1

Georg BASELITZ
Peintre

Jeudi 03/02/2022
13 h 00

15 €

25 €

ANNULE
Conférencière
Chantal BARBE-CHAUVIN

Dans l’intimité du génie
Jeudi 17/02/2022
14 h 30

15 €

THEME
La collection SIGNAC est un véritable cas d'école car elle
reflète le regard et les partis pris d'un artiste particulièrement
actif sur la scène artistique de son temps. La collaboration
avec les archives SIGNAC, qui conservent, outre la
correspondance de l'artiste, les carnets où il consignait ses
achats, permet d'établir un recensement précis des
peintures, dessins et estampes qui lui ont appartenu.
La collection réserve aussi quelques surprises dont des
œuvres moins attendues chez le chantre de la couleur,
comme un beau fusain d'Odilon Redon ou un tableau "un
peu lubrique" de Walter Sickert.
Cette rétrospective consacrée à Georg BASELITZ réunit
l’ensemble des chefs d’œuvres du Maître allemand,
considéré comme l’un des peintres les plus féconds et
radicaux de la deuxième moitié du 20e et du 21e siècle.
BASELITZ aborde également la sculpture sur bois, au début
des années 1980. Ses sculptures taillées à la hache,
renouent avec l’œuvre des avant-gardes historiques et
proposent des figures d’une présence imposante, auxquelles
s’ajoute une polychromie rappelant la grande tradition de la
statuaire médiévale mais aussi celle de l’art africain.
L'exposition Dans l'Intimité du génie affiche des paysages,
des dessins satiriques et des caricatures qui reflètent la
personnalité de leur auteur : Victor HUGO était un homme
engagé en politique et un artiste capable d'imaginer des
mondes superbes et oniriques.
C'est l'occasion pour nous de découvrir la vie intérieure de
l'auteur afin de mieux comprendre cet homme
incontournable dans la culture française.

Maison de Victor
HUGO

Conférencier
Arnaud LASTER
UIA94
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
Musées.visites@uia94.fr - contact@uia94.fr
Adoptez l’éco-attitude ! N’imprimez ce mél. que si c’est nécessaire
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La Maison de Victor HUGO lève le voile sur l'œuvre
graphique de l'écrivain et présente une collection très riche
et diverse.
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AUTOMNE – HIVER

PRIX

LIEU

VISITE

THEME

Le Château de Vincennes

66Mercredi 13/10/2021

15 €

VINCENNES

14 h 30

Conférencière
Clémence DUMAS

Une demi-journée pour
découvrir la Chine… dans
le 13ème arrondissement
pour une balade + un repas
Mardi 16/11/2021
10 h 30

32 €

2021/2022

PARIS

(Repas compris)

Conférencier
Donatien SCHRAMM

Entrer dans l’enceinte du château de Vincennes, c’est découvrir
l’un des châteaux forts les plus vastes et les mieux préservés
d’Europe.
Initiée en 1365, la construction du château de Vincennes est
d’abord le fruit d’une période de troubles extrêmes, la Guerre
de Cent Ans.
La priorité est d’abriter le séjour de la famille royale hors des
périls de la ville. Mais ce n’est pas qu’un donjon militaire que
Charles V érige. Le roi sage, Roi aux belles manières remplit en
effet sa demeure d’œuvres d’art et de manuscrits dus aux
artisans et enlumineurs les plus prodigieux de son temps.
Les siècles passent, le donjon est transformé en prison et les
règnes successifs apporteront leur pierre à l’édifice, mais c’est
surtout le Roi Soleil qui redonnera son lustre au domaine.
Traversons l’Histoire de France en partant à l’assaut du donjon
et en découvrant aussi la gracieuse Sainte Chapelle de
Vincennes.
Pendant une demi-journée, avec votre guide, Donatien
Schramm, sinophile averti, vous découvrirez la Chine en plein
cœur de Paris…Dans un quartier resté populaire et
cosmopolite…
Plongée au cœur du plus grand quartier chinois d‘Europe, pas
e
obligatoirement le plus chinois : le Chinatown du 13 . Pagodes,
magasins, associations, lieux insolites, rien n’a de secret pour
votre guide qui vous mènera de surprise en découvertes,
décryptera pour vous l’origine de cette présence chinoise,
expliquera
les sinogrammes, glissera quelques bonnes
adresses au passage.
Puis pause-déjeuner dans un restaurant typique, avec un repas
loin des clichés habituels : pas de riz cantonais, de nems et
autres bò bún… Mais des plats typiques à partager pour goûter
à la vraie cuisine chinoise…Dépaysement total, pour une visite
débridée insolite…Prévoir de bonnes chaussures (un vêtement
de pluie suivant la météo).
La balade se termine après le repas, avenue de Choisy.

UIA94
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
Musées.visites@uia94.fr - contact@uia94.fr
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UIA LES SORTIES
DATE / HEURE

Lundi 22/11/2021

AUTOMNE - HIVER

PRIX

15 €

LIEU

PARIS

VISITE

THEME

Sur les pas d’Offenbach,
Bizet, Rossini, Verdi, dans le
quartier des théâtres du
XIXe siècle

Un parcours pour découvrir Paris sous l’angle de la musique
et du spectacle. Notre capitale, haut lieu du divertissement
au XIXe siècle, conserve encore les traces des
compositeurs, virtuoses, artistes venus y chercher la
formation, la reconnaissance et la gloire. De nombreux
théâtres ont participé à leurs succès, ainsi que des cafés,
des promenades…

14 h 30
Conférencière
Anne AMIOT DEFONTAINE

Légendes du Père Lachaise

Vendredi 26/11/2021
15 €

PARIS

14 h 30

Conférencière
Clémence DUMAS

Mardi 30/11/2021

SAINT-CLOUD

15 €

14 h 30

Musée des AVELINES
+ Expo. « Saint-Cloud : de
Bonaparte à Napoléon à
travers les colletions »

ANNULE

Leurs architectures racontent leur histoire et nous invitent à
remonter au temps des boulevardiers et des divas.
Le plus célèbre des cimetières parisiens sous un
nouveau jour.
1786, au cœur de Paris, l’infect charnier des innocents est
vidé de ses deux millions de morts.
L’insalubrité du quartier a fait changer les mentalités,
désormais les nécropoles devront se trouver à l’extérieur de
la ville. C’est donc l’apparition de grands cimetières aux
points cardinaux de la cité, avec ici le cimetière de l’Est
parisien qui ouvre en 1804. Tout d’abord boudé par les
parisiens car situé dans un quartier jugé trop populaire, il
devient le lieu de sépulture le plus élégant grâce à
l’inhumation de célébrités : Molière, La Fontaine, et les
amants maudits du Moyen-Age, Héloïse et Abélard.
Remontons les chemins tortueux de ce havre de paix de 45
hectares, qui plus qu’un cimetière, est avant tout le parc
romantique le plus grand de Paris.
Ville au passé chargé d'histoire, Saint-Cloud est marquée
par les évènements qui ont construit la France et dont le
musée se fait un témoin fidèle.
Le musée vous propose ainsi un voyage en peintures,
gravures ou photographies, étoffées d'objets et de mobiliers,
sur les grands moments et célébrités qui ont écrit le passé
de la ville comme celui de la France.

Conférencier Musée
UIA94
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
Musées.visites@uia94.fr - contact@uia94.fr
Adoptez l’éco-attitude ! N’imprimez ce mél. que si c’est nécessaire
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UIA LES SORTIES
DATE / HEURE

AUTOMNE - HIVER
PRIX

LIEU

VISITE
Exposition en extérieur de la
Préfecture de Créteil

Mercredi 08/12/2021

5€
15 h 00

CRETEIL
Conférencier
Simon VAILLANT

Mercredi 15/12/2021

15 €

PARIS

14 h 30

Mercredi 09/02/2022

Conférencière
Sara GIROD

Les passages du Sentier et
les passages exotiques

15 €

PARIS
Conférencière
Sara GIROD

14 h 30

Samedi
A confirmer

Salle des ventes DROUOT
Les passages des
panoramas, Jouffroy et
Verdeau

PARIS

Le Conseil d’Etat

15 €
ANNULE

Conférencière

C. MATHY PERMEZEL

UIA94
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
Musées.visites@uia94.fr - contact@uia94.fr
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THEME

L’exposition comporte une trentaine de panneaux richement
illustrés qui retrace l’histoire du bâtiment depuis sa
conception jusqu’à son inauguration par le président
Georges Pompidou le 18 novembre 1971. Elle permet de se
replonger dans les années 1960-1970 et de découvrir de
nombreuses photos d’époque, notamment des vues
aériennes, qui proviennent des Archives municipales et des
Archives Départementales.
Venez-vous plonger dans la fièvre de la célèbre salle des
ventes et regardez les pièces exposées.
Ensuite vous parcourez l’enfilade de passages : Verdeau et
son côté calme et discret, Jouffroy et ses jolies boutiques,
Panoramas, le plus anciens avec toute son animation.
Venez-vous dépayser dans « les passages couverts
exotiques » avec l’égyptomania du passage du Caire,
l’exotisme et les parfums indiens du passage Brady, les
coiffures afro du Prado.
Découvrir l’évocation de l’histoire du Sentier et les
vestiges du rempart de Charles V et beaucoup d’autres
surprises…
Le Conseil d’État est le conseiller du gouvernement.
De nos jours, le Conseil d’État remplit trois rôles :
- il conseille l’État,
- il juge l’administration,
- il forme les fonctionnaires qui seront choisis pour de
hautes responsabilités du secteur public. Parlant des
Conseillers d’État, le Général de Gaulle disait :
« L’aéropage du Palais Royal ».
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Adresses Musées / Sorties PARIS & VAL-DE-MARNE 2021/2022
R.D.V.  EN PRINCIPE « ACCUEIL DES GROUPES »

Les MUSEES
1. Parc de la VILETTE – GRANDE HALLE
211, avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS
Porte de Pantin
RDV : Devant la Grande Halle/ sous le péristyle face à la Fontaine aux Lions
2. Musée d’ORSAY
1, avenue de la Légion d’Honneur - 75007 PARIS
Solferino
RDV : Sur le parvis devant le rhinocéros sculpté
3. Maison de Victor HUGO
6 place des Vosges - 75004 Paris
Bastille, Saint-Paul, Chemin Vert
RDV : A l’entrée de la Maison Victor HUGO
4. Centre Pompidou
Entrée du Centre sur la Piazza du Centre Pompidou par la file « Groupes »
Place Georges Pompidou - 75191 PARIS cedex 04
Rambuteau, Hôtel de Ville, Châtelet
Châtelet - Les Halles
Parc autos payant : entrée par la rue Beaubourg et par la voie souterraine
RDV : Accès par la Rue du Renard
5. Musée du QUAI BRANLY-Jacques Chirac
37, quai Branly 75007 PARIS
Iéna, Alma-Marceau, Pont de l’Alma, Bir Hakeim
RER C : Champ de Mars-Tour Eiffel
Quai Branly : 25 quai Branly – George V : 10 avenue Georges V – Joffre Ecole Militaire : 2 place Joffre
RDV : à l’intérieur du Musée, près de la Billetterie
6. Musée CARNAVALET
29 rue de Sévigné - 7503 PARIS
Saint-Paul (ligne 1) ou Chemin vert (ligne 8)
Place Baudoyer (Mairie du IVe arrondissement, Place de l'Hôtel de Ville (Mairie du Ier arrondissement) et 7, rue
Barbette (ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h, accessible aux personnes handicapées).
RDV : Dans la Cour d’Honneur du Musée

7. LA BOURSE DE COMMERCE
2, rue de Viarmes – 75001 PARIS
Louvre-Rivoli, les Halles, Châtelet
Gare de Châtelet-Les Halles
Les Halles – St-Eustache : entrée par le 22 rue des Halles
Forum des Halles : entrée par le 12 rue de Turbigo, bénéficiez d’une heure de stationnement gratuit en présentant votre
ticket de parking à la fin de la visite.
RDV : A l’entrée du musée.

Les SORTIES de PARIS & du VAL-DE-MARNE REMARQUABLE
8. Le Conseil d’Etat
1 place du Palais Royal 75001 PARIS
Palais Royal
RDV : A l’entrée du Conseil

9. Musée des Avelines
60, rue Gounod - 92210 SAINT-CLOUD
Boulogne-Pont de Saint-Cloud
T2 : arrêt Parc de Saint-Cloud
RDV : A l’entrée du Musée
10 Quartier des théâtres du XIX siècle sur les pas d’Offenbach, Bizet, Rossini, Verdi
Grands Boulevards
RDV : Devant le Théâtre des Variétés – 7 bd Montmartre 75002 PARIS
11. Une demi-journée pour découvrir la Chine … dans le 13ème
Tolbiac
RDV : A 10 h 15 à la sortie du métro « Tolbiac » devant la BNP Paribas au 59 avenue de Tolbiac

12. Les passages du Sentier et les passages exotiques
Châtelet
RDV : RER Châtelet, sortie Rambuteau

13. La Préfecture de CRETEIL
Créteil - Préfecture

RDV : Devant la Préfecture
14. Légendes du Père Lachaise
6 Rue du Repos - 75020 Paris
Philippe Auguste, Père-Lachaise, Gambetta

RDV : Entrée principale boulevard de Ménilmontant, face à la rue de la Roquette, accès métro Père
Lachaise ligne 2 et 3-sortie 1 boulevard de Ménilmontant ou Philippe Auguste ligne2-sortie 2 rue de MontLouis
15 . Salle des ventes Drouot et les 3 passages voisins
9, rue Drouot – 75009 PARIS
Richelieu-Drouot, Le Peletier, Notre-Dame de Lorette
12, rue Chauchat – 75009 PARIS

RDV : station « Richelieu Drouot sur la ligne 9 à la sortie n° 3 « Boulevard Montmartre »
16. Château de VINCENNES
1, avenue de Paris - 94300 Vincennes
Château de Vincennes
RER A : Vincennes

RDV : métro « Château de Vincennes, ligne 1-sortie2 Château de Vincennes
Visites Val-de-Marne Remarquable

Dans cette rubrique, nous explorons le patrimoine de notre département sous ses différentes facettes : architecture,
histoire, industrie…
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94000 CRETEIL
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La Préfecture de CRETEIL
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