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LES GRANDES EXPOSITIONS

Musée MAILLOL

LES VISITES de PARIS & du VAL-DE-MARNE REMARQUABLE
« PRINTEMPS – ETE 2017/2018 »
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 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

Programme des Expositions et Sorties 2017/2018

UIA LES MUSEES
DATE / HEURE

PRINTEMPS – ETE
PRIX

MUSÉE

Folie en tête, aux racines de
l’Art Brut

20 €

Vendredi 09/03/2018

EXPOSITION

Maison de Victor
HUGO

10 h 00

(Chantal BARBE CHAUVIN)

25 €

Vendredi 16/03/2018

Musée
MARMOTTANMONET

10 h 40

Corot et la figure

(Ute PETIT)

FOUJITA

Mercredi 28/03/2018

25 €

11 h 15

Musée MAILLOL
(Chantal BARBE CHAUVIN)

Jeudi 05/04/2018
16 h 30

Avec Carte
du GRAND
PALAIS

Sans Carte
du GRAND
PALAIS

15 €

25 €

Musée GRAND
PALAIS

Frantisek KUPKA

2017/2018
THEME

L'établissement parisien accueille 200 œuvres entièrement
réalisées
par
des
malades
mentaux.
Au
programme ? Dessins, peintures, objets en tous genres,
broderies... L'art brut dans toute sa splendeur, effectué par
des artistes sans connaissances particulières dans le
domaine. Les psychiatres étaient les premiers critiques et
collectionneurs de leurs travaux, que ce soit à des fins
scientifiques, thérapeutiques ou personnelles. Une
exposition que l'on devrait aimer... à la folie ?
Célébré pour ses paysages, il fut aussi un immense et
moderne peintre de figures, particulièrement estimé de
Degas. Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre pour
mettre en lumière l’originalité et la qualité de la production de
celui qui fut le premier paysagiste moderne, cet autre aspect
du talent de Camille Corot, le pionnier des paysagistes
modernes.
Cette exposition rassemble plus d’une centaine d’œuvres
majeures issues de collections publiques et privées pour
retracer le caractère exceptionnel des années folles de
Foujita à Montparnasse (entre 1913 et 1931) entouré de ses
amis Picasso, Modigliani, Brancusi, Derain, Zadkine,
Indenbaum, Soutine ou Kisling.
Kupka est considéré aux côtés de Kandinsky, Mondrian,
Delaunay, Picabia et Léger comme l’un des pionniers de l’art
abstrait. Cette rétrospective vous fait découvrir ou
redécouvrir le peintre de la lumière et du mouvement.

(Conférencier Musée)

Mercredi 11/04/2018
12 h 00

25 €

Musée de
l’HOMME

NEANDERTAL, entre mythe
et réalité

(Conférencier Musée)

A l’occasion des 150 ans de la découverte de l’Homme de
Neandertal, le musée de l’Homme expose, pour la première
fois, ses fossiles originaux, dont celui de l’homme de la
Ferrassie (Dordogne) et sa reconstitution par l’artiste
Elisabeth Daynès. Les différentes hypothèses scientifiques
sur sa disparition sont proposées au public.

UIA LES MUSEES
DATE / HEURE

PRINTEMPS – ETE
PRIX

Vendredi 04/05/2018

MUSÉE

EXPOSITION

Musée
JACQUEMARTANDRE

25 €

Mary CASSATT : une
impressionniste américaine
à Paris

16 h 00
(Anne AMIOT DEFONTAINE)
Avec Carte
du Musée
d’ORSAY

Sans Carte
du Musée
d’ORSAY

15 €

25 €

Mardi 15/05/2018

Musée d’ORSAY

Le symbolisme dans l'art
des pays baltes

10 h 30

2017/2018
THEME

Considérée de son vivant comme la plus grande artiste
américaine, Mary Cassatt (1844-1926) a vécu presque 60
ans en France. Pas moins de 50 œuvres majeures venant
du monde entier, huiles, pastels, dessins et gravures,
réunies pour conter l’histoire de celle qui participa aux
expositions impressionnistes parisiennes. Porteuse d’ »un
style bien à elle, en tant que femme et Américaine, entre la
France et le Nouveau Monde, entre l’Impressionnisme et le
Postimpressionnisme, Mary Cassatt est particulièrement
célèbre pour son approche moderne du sujet traditionnel de
la mère et l’enfant.
Estonie, Lettonie et Lituanie se sont constitués en Etats
autonomes peu après la fin de la Première Guerre Mondiale.
Pour ce centenaire, une invitation à découvrir le symbolisme
balte, des années 1890 aux années 1920-1930.

(Conférencier Musée)

Jeudi 24/05/2018

25 €

Musée de
l’ORANGERIE

Nymphéas : l’abstraction
new-yorkaise et le dernier
Monet

9 h 45

L’exposition met en perspective des œuvres tardives de
Monet, de l’impressionnisme à l’abstraction, avec des
grandes toiles d’expressionnistes américains tels que
Rothko, Clyfford Still, et Barnett Newmann.

(Caroline MATHY PERMEZEL

Salvador Dalí, sculptures et
œuvres graphiques
Jeudi 07/06/2018

20 €

Espace DALI

14 h 30
(Caroline MATHY PERMEZEL)

UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45
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Salvador DALI est surtout connu pour sa peinture et ses
scandales. La collection de l’Espace Dali Montmartre
présente d’autres aspects de la création de l’artiste catalan :
sculptures, œuvres graphiques (lithographies, gravures),
mobiliers, objets surréalistes… Il y reprend ses thèmes
chers comme les montres molles, Alice au pays des
merveilles, Don Quichotte ou encore la Vénus de Milo.

UIA LES SORTIES
DATE / HEURE

PRINTEMPS – ETE
PRIX

SORTIE

LIEU
Le Lycée HENRI IV

Samedi 07/04/2018

12 €

PARIS

15 h 00

Michèle MAZURE
(Conférencière Lycée Henri IV)

Le Parc MONCEAU
Vendredi 18/05/2018

12 €

PARIS

14 h 30

(Edwige RIALLOT)

Vendredi 01/06/2018

12 €

PARIS

Les façades du musée du
LOUVRE, du pavillon de
SULLY au pavillon du
FLORE

14 h 30
(Jean-Marc ESVAN)

Les serres d’AUTEUIL

Mardi 05/06/2018

15 €

PARIS

14 h 00
UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45

(Edwige RIALLOT)
Programme des Expositions et Sorties 2017/2018

2017/2018
THEME

La visite permet de parcourir neuf siècles d’histoire
d’architecture (du XIe siècle à nos jours). On traverse le
réfectoire des moines, la salle des actes, le cabinet des
curiosités, puis vous gravirez l’escalier des prophètes qui
conduit à l’oratoire de l’abbé et à l’impressionnante
bibliothèque des génovéfains.
Mais parcourir l’ancienne abbaye, c’est aussi s’imprégner de
l’atmosphère de l’un des plus anciens et plus prestigieux
lycée de France.
Monceau… Oui, Monceau. Tout le monde connait son nom
mais connaissez-vous l’histoire de cette ancienne Folie de
Chartres ? Et oui, une folie où l’on trouvait t retrouve encore
une pyramide, une naumachie, une cascade et son
ruisseau. Ce petit parc constituait la promenade la plus
luxueuse de Paris au sein d’un jardin romantique du 19e
siècle. Ses pelouses vallonnées, ses massifs arborés et son
ponton romantique étaient autant de lieux pour contempler
des arbres remarquables comme l’arbre aux mouchoirs, le
plus gros platane d’Orient, l’hêtre pourpre ou encore le
ginkgo biloba.
Un parcours architectural le long des façades du Louvre de
Napoléon II : la série des statues des grands hommes de
l’Histoire de France, les pavillons Richelieu, Mollien, Denon,
Daru et Colbert, les rotondes d’Apollon et de Beauvais, l’aile
de Flore, décors de cariatides, d’allégories et de figures
mythologiques, évocation du palais des Tuileries disparu.
Dans les serres de style 1900 de l’ouest parisien, nous
voyageons à travers le temps et l’espace. Nous parcourons
le désert du Sahel, la Nouvelle-Calédonie, le Brésil, les îles
Canaries et bien d’autres encore. Fougères, palmiers,
cactus et bananiers forment le décor verdoyant et luxuriant
que nous allons découvrir.

UIA LES SORTIES
DATE / HEURE

PRINTEMPS – ETE
PRIX

SORTIE

LIEU

Le jardin agronomique
tropical
Mercredi 13/06/2018

15 €

PARIS

14 h 30
M. LUCAS
(Conférencier du Jardin tropical)

UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
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2017/2018
THEME

Ce jardin a vu défiler le Tout-Paris de la Belle-Epoque,
lorsqu’il accueillit en 1907 les pavillons exposés à Marseille
lors de l’Exposition Coloniale. Plongé dans un sommeil forcé
depuis plus d’un siècle, il a rouvert ses portes en 2003. Les
pavillons, envahis d’herbes folles, illustrent les relations
douloureuses de la France avec ses colonies.
Un jardin d’essai colonial est créé en 1899 dans le bois de
Vincennes pour coordonner les expériences agronomiques
et réintroduire des végétaux exotiques sur de nouveaux sites
de production.

Adresses Musées / Sorties PARIS & VAL-DE-MARNE 2017/2018
RDV  EN PRINCIPE ACCUEIL DES GROUPES

Les MUSÉES
1. Musée d’ORSAY
1, avenue de la Légion d’Honneur - 75007 PARIS
Solferino
RDV : 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, par François-1er, Alma Georges V, Champs-Elysées Lincoln,
Matignon.
RDV : Accès par l’entrée coupe-file, devant l’accueil « Groupes » (Entrée Clémenceau)
3. Musée MARMOTTAN-MONET
2, rue Louis Boilly 75016 PARIS
Muette (ligne 9)
RER C : Boulainvilliers
Vinci Park Passy
78 Rue de Passy, 75016 Paris
RDV : Musée Marmottan-Monet 2 rue Louis Boilly 75016 PARIS
4. Musée de l’HOMME
17, place du Trocadéro 75116 PARIS
Trocadéro
RDV : Accueil des groupes, dans le hall d’accueil du musée
5. Maison de Victor HUGO
6, place des Vosges 75004 Paris
St-Paul, Breguet Sabin, Chemin Vert
RDV : A l’extérieur du Musée, devant l’entrée réservée aux Groupes
6. Musée JACQUEMART-ANDRE
Le musée est situé à 5 minutes de l’Étoile (Place Charles de Gaulle)
158 boulevard Haussmann 75008 Paris
Ligne 9 : Saint-Philippe du Roule, Miromesnil
VINCI Haussmann Berri : au pied du musée 24h/24 (01 45 63 94 62, réservation possible)
RDV : Accueil des Groupes, dans le Hall d’Accueil du Musée
7. Musée de l’ORANGERIE
Jardins des Tuileries 75001 PARIS
1, 8, 12 station Concorde
Parkings : Jardin des Tuileries et Carrousel (accès par le quai des Tuileries ou la rue de Rivoli)
RDV : A l’extérieur du Musée, devant l’entrée réservée aux Groupes
8. Musée MAILLOL
59-61, rue de Grenelle 75007 PARIS
Rue du Bac
RDV : A l’accueil des groupes
9. L’Espace DALI . Montmartre
11 rue Poulbot 75018 PARIS
Anvers (ligne 2), Abbesses ou Lamarck-Caulaincourt (ligne 12)
RDV : Devant l’Espace DALI

Les SORTIES
10. Parc Monceau
Boulevard de Courcelles 75008 PARIS
Monceau
RDV : Devant l’entrée principale au 35 bd de Courcelles 75008 PARIS
11. Les façades du musée du Louvre, du pavillon de Sully au pavillon du Flore
RDV : Devant le pavillon Sully, côté cour Napoléon (Pyramide)
12. Le Lycée HENRI IV
23, rue de Clovis 75005 PARIS
Luxembourg, Monge, Cardinal Lemoine
Luxembourg
RDV : Rue Clovis devant l’église Saint-Etienne du Mont
13. Le Jardin Agronomique Tropical

45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 PARIS
Château de Vincennes
Nogent-sur-Marne – direction Boissy-Saint-Leger – La Varenne (en sortant de la gare, prendre
à gauche puis l’avenue des Châtaigniers à droite jusqu’au bout)
RDV : 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle (entrée des piétons), bois de Vincennes (face à l’avenue des Châtaigniers)
14. Les serres d’AUTEUIL
1 Place de la Porte d’Auteuil/1 Avenue Gordon Bennett, 75016 PARIS
Passy
RDV : Devant l’entrée principale du jardin au 3 avenue de la porte d’Auteuil, 75016 PARIS

23/01/2018

UIA
6 Place de l’Abbaye – BP 41
94000 CRETEIL
Tél : 01 45 13 24 45

Programme des Expositions et Sorties 2017/2018

