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Musée des Arts Décoratifs

LES VISITES de PARIS & du VAL-DE-MARNE REMARQUABLE
« AUTOMNE – HIVER 2019/2020 »
ATTENTION : rendez-vous 30 minutes avant l’heure indiquée sur ce document

INFORMATIONS IMPORTANTES

A la suite des attentats survenus à Paris dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015, et afin
d'assurer la sécurité des visiteurs, les musées appliquent les mesures préventives décidées par le gouvernement pour les
administrations publiques.
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 que 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 »
UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr
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UIA94

LES MUSEES

DATE / HEURE

PRIX

MUSÉE

Avec Carte du
Sans Carte du
Musée du GRAND Musée du GRAND
PALAIS
PALAIS

Vendredi 25/10/2019
16 h 30

25 €

15 €

AUTOMNE – HIVER

Les Galeries
nationales du
GRAND PALAIS
(Galerie Sud-Est
Entrée porte H)

EXPOSITION

EL GRECO

(Conférencier Musée)

Mercredi 06/11/2019

Musée d’Art
Moderne de la Ville
de PARIS

25 €

Hans HARTUNG

(Chantal BARBE-CHAUVIN)
Avec Carte du
Musée du
LUXEMBOURG

Sans Carte du
Musée du
LUXEMBOURG

Mercredi 13/11/2019

Musée du
LUXEMBOURG

16 h 45

15 €

L’âge d’or de la peinture
anglaise :
GAINSBOROUGH,
REYNOLDS, TURNER …

25 €
(Chantal BARBE-CHAUVIN)

Avec Carte du
Sans Carte du
Musée du Centre Musée du Centre
POMPIDOU
POMPIDOU

Vendredi 15/11/2019
11 h 45

15 €

25 €

Francis BACON
Centre POMPIDOU
(Galerie 2 – Niveau 6)

(Audrey LIENARD)

2019 / 2020
THEME

Theotokopoulos Domenico, dit "El Greco" (1541-1614) Il
est d'origine crétoise mais se forme comme peintre à
Venise. Il mélange toutes les influences. Ses formes sont
simples et ses sujets dramatiques, comme au Moyen Âge.
De l'Italie, il retient les corps allongés, hérités du maniérisme
et les compositions dissymétriques de Tintoret. Il utilise, de
plus, des couleurs non mimétiques. Son art est très original
et nous semble aujourd'hui très moderne!
Artiste majeur de l’art du XXe siècle, Hans Hartung place
l’expérimentation au cœur de son travail. L’exposition
permettra de découvrir la grande diversité des supports
utilisés, la variété d’exécution, la richesse des innovations
techniques qu’il a su développer et la panoplie d’outils qu’il a
expérimentés.
De nombreuses œuvres seront rassemblées : des huiles sur
toile, des œuvres graphiques, des photographies, des
sculptures, des céramiques et des documents d’archives.
Avis aux anglophiles : les grands maîtres de la peinture
anglaise de la deuxième moitié du XVIIIe siècle débarquent
à Paris !
C’est aussi l’avènement de la peinture de paysage à
l’anglaise, qui influencera trente ans plus tard les peintres de
Barbizon. Cet accrochage fascinant est à découvrir
absolument, que vous soyez angliciste ou non !
Géant de l’art moderne, Francis Bacon a peint comme nul
autre la souffrance humaine, la solitude et la peur de la mort.
Ses peintures puissantes présentent une humanité mise à
nue, hantée par les fantômes et la folie. Si l’on y retrouve les
thèmes de prédilection de l’artiste et ses visions d’un monde
désenchanté, ses toiles démontrent également d’une
passion nouvelle pour la littérature. Ses vastes triptyques,
inspirés de la peinture religieuse, sont certainement les
œuvres les plus impressionnantes de cette exposition très
attendue.

UIA94

LES MUSEES

DATE / HEURE

PRIX

MUSÉE

25 €

Jeudi 21/11/2019

AUTOMNE – HIVER

LA CONCIERGERIE

EXPOSITION

MARIE-ANTOINETTE
Métamorphoses d’une
image

10 h 15

(Ute PETIT)

Mardi 10/12/2019

Avec Carte du
Musée du PETIT
PALAIS

Sans Carte du
Musée du PETIT
PALAIS

Musée du PETIT
PALAIS

15 €

Luca GIORDANO
(1634-1705)
Le triomphe du baroque
napolitain

25 €
(Anne AMIOT DEFONTAINE)

Avec Carte du
Sans Carte du
Musée du GRAND Musée du GRAND
PALAIS
PALAIS

Les Galeries
nationales du
GRAND PALAIS

Jeudi 12/12/2019
16 h 00

15 €

TOULOUSE-LAUTREC
Résolument moderne

25 €
(Conférencier Musée)

UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr
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2019 / 2020
THEME

La figure de Marie-Antoinette a toujours fait l’objet
d’interprétations multiples : l’« Autrichienne » avide de
plaisirs dispendieux, « Victime » de la liturgie versaillaise, ou
encore « Ecervelée » boulimique de macarons… Que saiton cependant du personnage historique ? C’est l’ambition de
l’exposition de cerner au plus près le destin d’exception
d’une des dernières reines de France, de Schönbrunn à la
Conciergerie. En réunissant un ensemble exceptionnel de
plus de 300 œuvres (peintures, sculptures, objets d’art…)
provenant de toute l’Europe, l’exposition met en lumière la
personnalité et le destin de Marie-Antoinette. Elle invite le
public à cheminer à ses côtés, de la cour d’Autriche à la
Conciergerie.
C’est l’histoire d’un prodige que nous contera l’exposition
d’automne du Petit Palais, celle d’un fils de peintre qui fut
placé dès son plus jeune âge auprès du maître José de
Ribera pour parfaire son talent précoce, celle d’un artiste
infatigable, surnommé Luca Fà-presto (Luca fait vite) et dont
on dénombre plus de 1000 créations.
Pour la première fois en France, le plus grand maître de la
peinture napolitaine du XVIIe siècle est mis à l’honneur à
travers une exposition rétrospective.
Si on vous dit, peintre parisien, chroniqueur des nuits
animées de la fin du XIXème siècle et témoin privilégié de ce
qui passe derrière les épais rideaux de velours des cabarets
de la capitale, vous pensez forcément…à Toulouse-Lautrec !
L’artiste, fin observateur des mœurs de l’époque et décédé
jeune (à l’âge de 36 ans), a laissé derrière lui une œuvre
très dense qui compte plusieurs milliers de pièces. Deux
cents d’entre elles sont réunies pour tenter de sonder la
profondeur et la complexité de l’artiste.
25 ans que ce n’était pas arrivé !

UIA94

LES MUSEES

DATE / HEURE

PRIX

AUTOMNE – HIVER
MUSÉE

25 €

Mercredi 18/12/2019

Musée MAILLOL

10 h 15

2019 / 2020

EXPOSITION

THEME

Du douanier ROUSSEAU
à SERAPHNE.
Le monde merveilleux
des naïfs

Le musée Maillol accueille plus d’une centaine d’œuvres
issues du monde rêveur, insolite et inépuisable des artistes
dit « naïfs ».

(Ute PETIT)
Avec Carte du
Sans Carte du
Musée du LOUVRE Musée du LOUVRE

Samedi 15/02/2020

18 €

28 €

Léonard de Vinci

L’exposition événement de l’année 2019 se tiendra sans
aucun doute au Louvre : le musée parisien de tous les
records réunira à la rentrée prochaine un ensemble
exceptionnel d’œuvres de Léonard de Vinci. Du tableau le
plus cher au monde jamais vendu, le Salvator Mundi, aux
dessins issus du fonds personnel de la reine d’Angleterre, la
célébration du 500e du décès de l’artiste donne lieu à une
rétrospective absolument immanquable, axée autour des 5
grands tableaux (sur les 17 au monde actuellement attribués
au génie de la Renaissance) trônant dans les collections du
Louvre.

Musée du LOUVRE
(Hall Napoléon)

13 h 30

(Conférencier Musée)

UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr

Peintre, scientifique, philosophe, inventeur, ingénieur,
Léonard de Vinci incarne à lui seul la Renaissance et son
génie fascine encore 500 ans après sa disparition.
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Ou lorsque les œuvres de l’artiste rejoignent le palais du
souverain qui fut son mécène, François Ier.

UIA94
DATE / HEURE

Mercredi 02/10/2019

LES VISITES
PRIX

12 €

AUTOMNE – HIVER
SORTIE

PARIS

LIEU

THEME

Petites maisons et jardins
du XIIIème
arrondissement

Une flânerie dans un quartier méconnu de Paris : le passage
du Moulinet et le petit jardin de la Montgolfière, la rue du
Moulin-des-Près et les maisons du square des Peupliers, la
place de l’Abbé Georges Hénocque et ses alentours, les
maisons de la rue Dieulafoy et le jardin du Moulin-de-laPointe, façades colorées et curiosités architecturales.

14 h 30
(Jean-Marc ESVAN)

Vendredi 11/10/2019

12 €

PARIS

Art nouveau dans le
XVIème arrondissement
autour d’Hector
GUIMARD

14 h 30
(Clémence DUMAS)

Mardi 05/11/2019

12 €

PARIS

Les couleurs d’automne
au parc Montsouris

14 h 30

(Edwige RIALLOT)

Les années folles à
MONTPARNASSE

Mardi 26/11/2019

12 €

PARIS

14 h 30
(Clémence DUMAS)
UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr
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Durée de la promenade : environ deux heures
A l’orée du XXe siècle, les dimensions des immeubles
haussmanniens sont revues. A l’ouest de Paris, dans les
anciens villages d’Auteuil et de Passy récemment annexés,
les façades rivalisent d’inventivité.
Hector Guimard, chantre de ce mouvement ornemental, fait
naître une faune et une flore fantastique qui part à l’assaut
de ces bâtiments édifiés pour la bourgeoisie triomphante.
Admiré, décrié, parfois incompris, son œuvre ne cesse de
nous fasciner.
Sans doute le plus spectaculaire avec ses couleurs
d’automne, ce jardin romantique né en 1878 s’inspire des
jardins paysagers. Ainsi, nous y retrouvons un lac, une
cascade, des massifs boisés er des arbres remarquables
comme le platane. Typiquement haussmannien, il a pourtant
de nombreuses particularités qui nous surprennent comme
son ancien bureau des longitudes, sa station météorologique
et sa roseraie.
Pour sortir de la première guerre mondiale, les artistes
impécunieux délaissent Montmartre désormais trop tape à
l’œil pour investir les ateliers du Mons Parnassus. Picasso,
Modigliani, Matisse et bien d’autres vont se tenir dans les
hauts lieux de ce carrefour de rencontres cosmopolite, ou
l’on écoute les sons vibrants du jazz en dégustant les
cocktails de la célèbre Coupole autour d’Hemingway.

UIA94
DATE / HEURE

Vendredi 06/12/2019

LES VISITES
PRIX

AUTOMNE – HIVER
SORTIE

LIEU

Musée de la
PREFECTURE DE POLICE

12 €
PARIS

14 h 30
(Clémence DUMAS)

PARIS

Jeudi 09/01/2020

12 €

Maison mère de la
congrégation du SAINTESPRIT
et
le quartier Mouffetard

14 h 30

INSTITUT DE FRANCE

12 €

PARIS

14 h 30

(Delphine LANVIN)
UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr

THEME
Fondée en 1909 par le fameux Préfet de Police Louis
Lépine, le musée de la Police nous révèle quatre siècles de
l’histoire du crime en France.
Partons des origines de la police moderne au XVIIe siècle
avec Louis XIV et le célèbre Lieutenant La Reynie.
Tremblons à l’évocation de la Brinvilliers, la terrible
empoisonneuse, des redoutables Landru et Dr Petiot, et bien
d’autres encore.
Une visite saisissante à ne pas manquer !
Au cœur du quartier Mouffetard, la Maison mère de la
Congrégation du Saint-Esprit offre un véritable havre de
paix, contrastant avec le tumulte joyeux de ce quartier
étudiant.
Découvrez l’œuvre de Claude Poulbart des Places et de
François Libermann, seul couvent du XVIIIe siècle encore
en activité dans la capitale.
Le quartier Mouffetard, ses chaleureux cabarets et autres
« tournebrides » où Rabelais prenait plaisir à « s’enivrer
gaillardement et se saouler noblement ».

(Clémence DUMAS)

Dimanche 26/01/2020

2019 / 2020
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Descendons la « rue de la soif » jusqu’à la charmante église
Saint-Médard, pas aussi paisible qu’il n’y paraît…
"Protecteur des arts, des lettres et des sciences" : telle est la
devise de l’Institut de France ! Il est installé dans l’un des
plus beaux édifices de la capitale : l’ancien collège des
Quatre-Nations, fondé entre 1662 et 1688 par le cardinal
Mazarin. Depuis 1795, il réunit cinq académies : l’Académie
française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et
l’Académie des sciences morales et politiques. Il abrite
aussi la Bibliothèque Mazarine, la plus ancienne
bibliothèque publique de France, ouverte aux lecteurs et aux
visiteurs.
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Adresses Musées / Sorties PARIS & VAL-DE-MARNE 2018/2019
R.D.V.  EN PRINCIPE « ACCUEIL DES GROUPES »

Les MUSÉES
1. Musée d’ORSAY
1, avenue de la Légion d’Honneur - 75007 PARIS
Solferino
RER C : Musée d’Orsay
R.DV : Porte B côté Seine
2. Galeries Nationales du GRAND PALAIS
3, avenue du Général-Eisenhower - 75008 PARIS
lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau
RER C : Invalides
Rond-point des Champs-Elysées, place de la Concorde, parc François-1er, Alma Georges V, Champs-Elysées Lincoln,
Matignon.
RDV : Accès par l’entrée coupe-file, devant l’accueil « Groupes » (Entrée Clémenceau)
 Pour l’exposition « EL GRECO » Galerie Sud—Est / / Entrée Porte H
 Pour l’exposition « Toulouse-Lautrec » Entrée Champs-Elysées
3. Musée du LUXEMBOURG
19, rue de Vaugirard - 75006 PARIS
Saint-Sulpice (ligne 4), Mabillon (ligne 10)
RER B : Luxembourg
Parking Marché Saint-Germain : accès par la rue Lobineau PARIS 6ème
Parking Place Saint-Sulpice PARIS 6ème
RDV : Accueil des groupes, dans le hall d’accueil du musée
4. PETIT PALAIS
Musée des Beaux-Arts de la ville de PARIS
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris
Champs-Elysées Clémenceau
RER C : Invalides
RDV : Rez-de-chaussée à droite de l'escalier principal à l’intérieur du musée
5. 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 : Accueil des groupes/Espace éducatif à gauche en entrant dans le forum, niveau 0

6. Musée d’Art Moderne de la Ville de PARIS
11 avenue du Président Wilson - 75116 PARIS
Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9)
RER C : Pont de l'Alma
RDV : Accueil des groupes, dans le hall d’accueil du musée
UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr
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7. Musée du LOUVRE
99, rue de Rivoli -75001 PARIS
Palais Royal, Musée du Louvre
Parc de stationnement souterrain accessible par l’Avenue du Général Lemonnier tous les jours de 7h à 23h
RDV : l’Accueil des groupes (sous la pyramide du Louvre).
8. CONCIERGERIE
2, boulevard du Palais, 75001 Paris
Cité, Châtelet, Saint-Michel
RDV : L’accès à la Conciergerie se fait par le 2 bd du Palais
9. Musée Maillol - Fondation Dina-Vierny
61 rue de Grenelle - 75007 Paris
Rue du Bac
RDV : Accueil des groupes, dans le hall d’accueil du musée

Les VISITES de PARIS & du VAL-DE-MARNE REMARQUABLE
10. Petites maisons et jardins du XIIIème arrondissement
Tolbiac
RDV : A la sortie de la station de métro « Tolbiac », angle avenue d’Italie et rue de Tolbiac, près du café Canon ; fin
de la promenade avenue d’Italie, près de la station de métro « Maison-Blanche »
11. Art nouveau dans le XVIème arrondissement autour d’Hector GUIMARD
Michel-Ange Auteuil
RDV : A la sortie du métro « Michel-Ange Auteuil »
12. Les couleurs d’automne au parc Montsouris

6, boulevard Jourdan 75014 PARIS
Cité Universitaire
RER B : arrêt Cité Universitaire
T3A : arrêt Cité Universitaire
RDV : A l’entrée du Parc Montsouris (environ au 6 bd Jourdan) juste à côté de l’arrêt Cité Universitaire
13. Les années folles à Montparnasse
Edgar Quinet
RDV : 14 h 15 à la sortie du métro « Edgar Quinet »

14. Musée de la Préfecture de Police - 3ème étage
4, rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 PARIS
Maubert Mutualité
RDV : 14 h 15 à la sortie du métro « Maubert Mutualité »
15. La maison mère de la congrégation du Saint-Esprit et le quartier Mouffetard
30, rue Lhomond 75005 PARIS
Cardinal Lemoine
RDV : 14 h 15 à la sortie du métro « Cardinal Lemoine »
16. L’Institut de France

23 quai de Conti - 75006 Paris
Odéon

Saint-Michel - Notre-Dame
RDV : Devant l’Institut
UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr
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Institut de France

UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr
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Les années folles à MONTPARNASSE

UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr
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