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I N F O R M A T I O N S   I M P O R T A N T E S 

 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  LES MUSEES                                         AUTOMNE – HIVER                          2018/2019 
 

 DATE / HEURE PRIX MUSÉE EXPOSITION THEME 

 
 

Mardi 02/10/2018 
 

10 h 30 
 

 
Avec Carte du 
PETIT PALAIS 

 

 

15  € 

 
Sans Carte  du 
PETIT PALAIS 

 

 

25 € 

 
 

Musée du PETIT 
PALAIS 

 

 

Les Impressionnistes à 
Londres - Artistes 

français en exil, 1870-
1904 

(Conférencier Musée) 

Le fort grand Petit Palais, par sa nouvelle expo, vient 
rappeler l'extraordinaire destin des peintres et artistes pré- 
impressionnistes et impressionnistes à Londres. De 1870 à 
1904, c'est d'abord une affaire de guerre, de chute d'Empire, 
de Commune ratée qui poussent Daubigny, Pissarro, Monet, 
Carpeaux, Tissot, De Nittis, Sisley et tant d'autres à émigrer. 
De l'autre côté de la Manche, ils découvrent et peignent 
cette ville-sœur à l'ambiance brumeuse, aux us victoriens, 
aux clients riches, à la faune populaire et aux devoirs 
industrieux. 
 

Toute une époque illustrée : on y revient.  

 

Lundi 15/10/2018 

14 h 45 

 
 
 

25 € 

 
 
 
    Musée MAILLOL 

GIACOMETTI 
Tradition et avant-garde  

(Chantal BARBE-CHAUVIN) 

Plus de cinquante sculptures de l'artiste, toutes issues de la 
collection de la Fondation Giacometti, seront mises en 
regard avec près de vingt-cinq oeuvres d'autres artistes : 
Rodin, Bourdelle, Maillol, Despiau, mais aussi Brancusi, 
Laurens, Lipchitz, Zadkine, Csaky, Picasso ou encore 
Germaine Richier. 

 

 

 
Lundi 29/10/2018 

 
 

9 h 15 

 

 

 25 € 

 

Musée 
JACQUEMART-

ANDRE 

 

CARAVAGE à Rome, amis 
et ennemis 

(Chantal BARBE CHAUVIN) 

L’exposition sera consacrée à la carrière romaine de 
Caravage et au milieu artistique dans lequel il a évolué : 
comme les études les plus récentes l’ont montré, le peintre 
entretenait des relations étroites avec le cercle intellectuel 
romain de l’époque. 

 L’exposition s’intéressera ainsi aux rapports de Caravage 
avec les collectionneurs et les artistes, mais aussi avec les 
poètes et les érudits de son temps, liens qui n’ont jamais fait 
l’objet d’une exposition. 

 
 
 
 
 

Vendredi 16/11/2018 

 

14 h 30 

 

 

 

25 € 

 

 

 

 

Musée de 
l’ORANGERIE 

 

 

 

Les contes cruels de 
Paula REGO 

 

(Chantal BARBE CHAUVIN) 

Peintre, elle élabore avec virtuosité de grands polyptyques 
au pastel. Habitée par une certaine littérature et culture 
visuelle du XIXe siècle, réaliste et fantastique,  ses tableaux 
semblent  issus de quelque conte cruel et évoquent la 
condition féminine dans des scènes étranges, à contre-
courant des codes sociaux.    

S’inspirant de mannequins, poupées et masques mis en 
scène dans son atelier, Paula Rego crée des personnages 
ou animaux qu’elle transforme et travestit, donnant ainsi 
naissance à des saynètes composées sur de grands 
formats, où se mêlent réalité et fiction, rêveries et 
cauchemars. 
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 DATE / HEURE PRIX MUSÉE EXPOSITION THEME 

 

 
 

Vendredi 23/11/2018 
 
 

16 h 00 

 
Avec Carte du 

GRAND PALAIS 
 

 

 

15  € 

 
Sans Carte  du 

GRAND PALAIS 
 

 
 

25 € 

 
 
 
 
 
 

Musée du GRAND 
PALAIS 

Eblouissante VENISE ! 

Venise, les arts et 
l'Europe au XVIIIe siècle 

(Conférencier Musée) 

Vivez une expérience éblouissante dans la Venise du XVIIIe 
siècle, période faste de la ville qui connaît tous les succès, 
avant de péricliter à la fin du siècle. 
Venise la sensuelle, l’insaisissable, ville du théâtre et du 
divertissement, cité des plaisirs et de la virtuosité : la 
Sérénissime s’offre à vous, tant par la diversité de ses 
artistes peintres et sculpteurs que de ses musiciens ou 
comédiens. Lors des nocturnes les mercredis, le spectacle 
vivant s’invite dans les salles pour vous plonger dans 
l’ambiance. 
Un billet pour l’expo, un billet pour Venise !  

 
 
 
 

Ma 20 ou Mer 21/11 
 

Mardi 27/11/2018 
 
 

A confirmer 

 

 

 

25 € 

 

 

 

Musée d’ART 
MODERNE de la 

ville de Paris 

 
ZAO WOU-KI 

L'espace est silence 

 

 

(Mylène SARANT) 

L’exposition réunira pour la première fois un grand nombre 
de polyptyques et de peintures de grand format issus des 
principales collections européennes et asiatiques. En 
insistant sur la portée universelle de son art, sur sa place 
aux côtés des plus grands artistes de la deuxième moitié du 
XXème siècle, et en soulignant l'ouverture d'une œuvre qui a 
su se montrer perméable à tout ce qui n’était pas la peinture 
– à commencer par la musique et la poésie –, le musée 
souhaite voir renouveler la lecture portée sur son œuvre et 
faire partager au public l’expérience d’une création 
débordant les frontières. 

 
 
 
 

Jeudi 06/12/2018 
 
 

10 h 45 

 
Avec Carte du 

GRAND PALAIS 
 

 
 
 

15  € 

 
Sans Carte  du 

GRAND PALAIS 
 

 
 
 

25 € 

 
 
 
 

 

Musée du GRAND 
PALAIS 

Joan MIRÓ, la couleur de 
mes rêves 

 

 

 

(Conférencier Musée) 

Près de 250 pièces majeures sont réunies afin de donner à 
cet œuvre unique et atypique toute la place qui lui revient 
dans la modernité. En effet, la création artistique de Miró 
s’étend sur sept décennies et marque considérablement le 
XX e siècle. Peintures, dessins, céramiques et sculptures se 
côtoient afin de mettre en lumière cet itinéraire, marqué de 
renouvellements incessants.  

Cette rétrospective permet de découvrir ou de redécouvrir la 
vaste création de Joan Miró qui, à travers la poésie, était un 
peintre engagé dans tous les questionnements importants 
du XXe siècle. 
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 DATE / HEURE PRIX MUSÉE EXPOSITION THEME 

 
 

 

Vendredi 14/12/2018 
 
 

A confirmer 

 
Avec Carte du 

Musée du QUAI 
BRANLY 

 

 
 
 

15  € 

 
Sans Carte  du 
Musée du QUAI  

BRANLY 
 

 
 
 

25 € 

 
 
 
 

Musée du QUAI 
BRANLY  

Madagascar 

 Arts de la Grande Ile 

(Ute PETIT) 

La Grande île est mise à l'honneur avec une ampleur inédite 
dans un parcours en trois sections sur les arts de 
Madagascar. 

Ce qu'en dit le musée : « L’exposition s’attache à présenter 
des créations contemporaines qui sont autant de petites 
pièces pleines de délicatesse et d’inventivité, que des 
œuvres liées aux croyances et aux liens qui unissent les 
vivants et les morts : objets utilisés lors des séances 
divinatoires, textiles servant de linceuls, poteaux 
funéraires…» 

 
 

 

Mardi 18/12/2018 

 

10 h 45 

 
Avec Carte du 

Musée d’ORSAY 
 

 
 
 

15  € 

 
Sans Carte  du 

Musée d’ORSAY 
 

 
 
 

25 € 

 
 
 
 

 

Musée d’ORSAY 

 

 

RENOIR père et fils 

Peinture et cinéma 

(Caroline MATHY PERMEZEL) 

Jean Renoir a 25 ans lorsque son père disparaît. Dès lors il 
hérite d’une grande collection d’œuvres impressionnistes 
recherchées par les collectionneurs. Devenant lui aussi un 
artiste, Renoir fils se tourne vers un autre art visuel : le 
cinéma. A travers ses plus grands chefs d’œuvre, 
l’exposition nous plonge dans un dialogue incessant entre 
père et fils, où tentatives et inspirations se croisent, et 
s’exaltent, à l’image du film « Partie de Campagne », 
inspiré d’une nouvelle de Maupassant, elle-même produit du 
« Déjeuner des Canotiers » de Renoir père. Une complicité 
implicite et émouvante. 

 
 

Mercredi 23/01/2019 

 
11 h 45 

 
Avec Carte du 

Musée du 
LUXEMBOURG 

 

 
 

15  € 

 
Sans Carte  du 

Musée du 
 LUXEMBOURG 

 

 
 

25 € 

 
 
 

Musée du 
LUXEMBOURG  

 

Alphonse MUCHA 

(Anne AMIOT DEFONTAINE) 

Imagier du Paris 1900, le tchèque Alphonse MUCHA (1860-
1939) reste connu pour les arabesques de ses affiches Art 
Nouveau. Mais bien au-delà, il est un artiste protéiforme, 
peintre sensible et sculpteur engagé à l’heure du renouveau 
national tchèque et de l’éclatement de l’empire austro-
hongrois, en témoigne son travail sur « L’épopée slave », un 
artiste qui pratique le design d’objet avant la lettre en 
donnant des modèles d’art décoratif. 

Une personnalité singulière à découvrir.  
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 DATE / HEURE PRIX SORTIE LIEU THEME 

 Vendredi 28/09/2018 

10 h 00 

 

12 € 

 

 

PARIS 

Flânerie dans le 12
e
, de 

Reuilly Diderot au marché 
d’Aligre 

(Chantal BARBE-CHAUVIN) 

Nous déambulerons de cour en impasse, de square en cité, 
de caserne en hôpital dans un quartier très vivant, dans un 
tissu urbain varié dont les noms rappellent l’histoire très 
ancienne… Nous finirons au marché de la place d’Aligre à 
l’heure de l’apéro, apportez vos cabas. 

  Vendredi 05/10/2018 

14 h 30  

 

 

Gratuit 
 

CRETEIL 

L’Hôtel de la Préfecture 
du Val-de-Marne à Créteil 

(Visite guidée) 

Visite de l’Hôtel de Préfecture du Val-de-Marne et de ses 
jardins, puis projection en salle des fêtes d’un documentaire 
sur les différentes étapes d’urbanisation de Créteil. 

Un architecte du CAUE sera présent pour accompagner le 
groupe et commenter la visite. 

 Mercredi 10/10/2018 

14 h 30 

 

12 € 

 

 

PARIS 

Le Marais : les jardins 
secrets 

 

(Delphine LANVIN-BECH) 

Découvrez les jardins secrets et cachés du Marais, lovés 
dans d’anciens couvents ou derrière de superbes hôtels 
particuliers. Chacun a son style : un jardin médiéval, des 
jardins à la française, d’autres à l’anglaise, et partout des 
surprises faites de senteurs et de fleurs ! 

 

Jeudi 08/11/2019 

14 h 30   

12 € 

 

 

PARIS 
Le centre de Paris, guidé 
par les romans de Victor 

Hugo 

(Marc SOLERANSKI) 

« De l’île de la Cité à l’emplacement de la cour des miracles, 
cette promenade permettra de reconstituer plusieurs lieux 
emblématiques de « Notre-Dame de Paris » et des 
« Misérables » en évoquant le cœur historique de Paris et 
en lisant des extraits qui nous feront rencontrer Quasimodo, 
Esméralda et Gavroche ». 

 

 
Samedi 17/11/2018 

 

15 h 00 

 

 

12 € 

 

 

 

PARIS 

Le  Lycée HENRI IV 

 

 

Michèle MAZURE 
(Conférencier Lycée Henri IV) 

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 on gravit  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  
lycées de France. 
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 DATE / HEURE PRIX SORTIE LIEU THEME 

 

 Mercredi 28/11/2018 

  14 h 30  

 

12 € 

 

  

ATHIS-MONS - ORLY 

Musée Delta  Athis 
Aviation 

(Jean-Pierre CREMIEUX) 

Montez à bord du 4ème Concorde construit et revivez 
l'épopée de cet appareil légendaire... 

Venez découvrir l'évolution du poste de pilotage et les 
petits secrets que nous cache le F-WTSA dans la rubrique 
histoire... 

 

 

 

Jeudi 13/12/2018   

 15 h 00 

 

 

 

 

15 € 

 

 

 

 

PARIS 

 

La fondation Jérôme 
SEYDOUX-PATHÉ 

 

 

(Conférencier de la Fondation) 

Cette fondation propose de découvrir l’ensemble de ses 
activités et de ses espaces. A travers l’histoire passionnante 
d’une des premières sociétés cinématographiques, encore 
active aujourd’hui, c’est une partie de l’histoire du cinéma qui 
s’offre aux visiteurs en 3 temps :  

 

- Visite guidée de la galerie des appareils 

- Projection d’une sélection de films muets Pathé 

- Présentation de la galerie des collections et du 
bâtiment conçu par Renzo Piano 

 

 

 

  

   

 Vendredi 25/01//2019 

 

 14 h 30 

 

 

 

 

13 € 

 

 

 

PARIS 

 

 

La Tour Jean-sans-Peur 

 

 

 

 (Conférencier de la Tour) 

Haute de 27m, la Tour Jean-sans-Peur est la plus haute 
tour médiévale civile visible à Paris, représentative 
également, dans son architecture, des grands logis princiers 
de l’époque. 

L’intérieur du monument concentre quant à lui des éléments 
d’architecture d’exception, dont un fabuleux escalier à vis 
surplombé par une voute au décor végétal.  

Vous visiterez aussi à son sommet deux chambres au 
niveau de confort (latrines, cheminées, aération…) 
remarquable pour l’époque. Vous remarquerez que ces deux 
chambres sont la réplique exacte l’une de l’autre. Cela est 
tout à fait normal. Malin, le Duc souhaitait ainsi induire en 
erreur ses assaillants en logeant ses serviteurs dans une 
chambre… identique à la sienne ! 
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 DATE / HEURE PRIX SORTIE LIEU THEME 

 

 

  Mercredi 06/02/2019 

 14 h 30 

 

 

12 € 

 

 

PARIS 

 

L’église de la Madeleine 

 

 

(Delphine LANVIN) 

Cette église atypique, sans croix ni clocher, ressemble à un 
temple grec juché sur son piédestal, entouré de colonnes 
corinthiennes et orné de nombreuses statues. 

Le visiteur est accueilli par deux magnifiques portes 
monumentales en bronze, puis découvre à l’intérieur la 
somptueuse polychromie des marbres, de grandes 
sculptures et peintures et surtout la célèbre mosaïque de 
C.J. Lameire de style néo-byzantin ainsi que le magnifique 
grand orgue de Cavaillé-Coll. 

 

/02/2019 

A confirmer 

 

 

 

Gratuit  

 

 
ALFORTVILLE 

Centre d’Art 
Contemporain  

« La Traverse d’Alfortville » 

(Conférencier du Centre) 

Le CAC La Traverse, Centre d’art contemporain d’Alfortville, 
a pour vocation de promouvoir la création contemporaine. 
Une défense qui passe notamment par l’organisation 
d’expositions et évènements (concerts, performances, 
conférences, projections, débats…). L’une des spécificités 
du CAC La Traverse réside dans sa volonté de 
transdisciplinarité : faire se rencontrer arts contemporains, 
arts plastiques et arts vivants.  



 

 

Adresses Musées / Sorties PARIS & VAL-DE-MARNE 2018/2019 
 

R.D.V.  EN PRINCIPE « ACCUEIL DES GROUPES » 

 
 

 

 

Les MUSÉES 
 

 

 

 

1. 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) 
 

2. 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 
 

3. 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 : Porte principale du musée 
 

4. Musée MAILLOL 

59-61, rue de Grenelle 75007 PARIS 

 Rue du Bac 

RDV : A l’accueil des groupes 
 

5. 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 

 

6. Musée du QUAI BRANLY 

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  
 

7. 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 
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8. 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 

 

9. Musée d’ORSAY 

1, avenue de la Légion d’Honneur - 75007 PARIS 

 Solferino 

 RER C : Musée d’Orsay 

RDV : Porte B côté Seine 

 

 

 

Les VISITES de PARIS & du VAL-DE-MARNE REMARQUABLE 
 

 

10. Musée DELTA ATHIS AVIATION 

40, avenue Jean-Pierre Bénard 91200 ATHIS-MONS 

 RER C : Rungis la Fraternelle puis T7 

 Prendre la ligne T7, arrêt Porte de l’Essonne 

   Par le nord, autoroute A106 et Nationale 7, passer sous Orly Sud, prendre la file de gauche et au 1
er
 feu tricolore,   

       prendre la nouvelle route. 

       Par le Sud, par la nationale 7, jusqu’à Athis-Mons en direction de l’aéroport d’Orly. Sur votre droite, le centre  

      commercial Carrefour, la gare routière avec le terminus du tramway T7 (le Concorde est visible). Au feu tricolore, 

      tournez à droite 

RDV : A l’entrée du musée 
 

11. La Fondation Jérôme SEYDOUX-PATHE 
73, avenue des Gobelins 75013 PARIS 

 Place d’Italie (sortie Mairie du 13
ème

), les Gobelins 
RDV : Devant la Fondation, 73 avenue des Gobelins 

12. L’Hôtel de Préfecture du Val-de-Marne Créteil 

21-29 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil 

 Créteil Préfecture 

RDV : Devant la Préfecture 

 

13. Flânerie dans le 12e de Reuilly Diderot au marché d’Aligre 

RDV :  Sortie du métro « Montgallet » 
 

14. La Traverse d’Alfortville – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 

9 Rue Traversière, 94140 Alfortville 

 Ecole vétérinaire + bus 103, arrêt Salvador Allende 

 RER D : arrêt Maisons-Alfort/Alfortville (sortie côté « Alfortville » + 9 minutes de marche) 
 103 : arrêt Salvador Allende ou Mairie d’Alfortville 

RDV : Devant le Centre 
 

15. La Tour Jean Sans Peur 

20 rue Etienne Marcel 75002 PARIS 

 Etienne Marcel (ligne 4)  

 RER A, B, D : Les Halles 

 Les Halles-Nord : Saint-Eustache 

RDV : A l’entrée de la Tour 
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16. LE MARAIS : les jardins secrets 

 Saint-Paul 

RDV : Devant le kiosque à journaux 
 

17. L’église de la Madeleine 

Place de la Madeleine, 75008 Paris 

 Madeleine 

RDV : Devant l’église au pied des marches ou sous les colonnes, s’il pleut. 

 

18. Le centre de Paris guidé par les romans de Victor Hugo 

 Cité 

RDV : A la sortie du métro « Cité », rue de la Cité 
 

19. 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 

 

 

 

Visites Val-de-Marne Remarquable 

 

  
 

Dans cette rubrique, nous explorons le patrimoine de notre département sous ses différentes 

facettes : architecture, histoire, industrie… 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

             
17/09/2018 
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LE MARAIS des jardins secrets 

 

 

 

 

 

 

 

 


