
 
 

 

voyage culturel à PARIS les 21 & 22 Novembre 2017 
 

 

 
 
 

Cher(es) adhérents, 

 
Notre association organise un voyage de 2 jours à Paris pour découvrir : 

Jean Dufy 

 

 A la Fondation Louis Vuitton les trésors du MOMA de New York 

exposition :  « Etre Moderne » 
Organisée conjointement  par les deux institutions, le Musée d’art moderne de New york 

et  la  Fondation  LV,  l’exposition  a  été  pensée  en  relation  avec  l’architecture  et  les 

espaces du bâtiment parisien.  Elle offre un parcours historique  de Cézanne et Jasper 

Johns à Picasso et Kusama; depuis les grands mouvements de l’art moderne jusqu’aux 

œuvres numériques en passant par l’expressionisme, le minimalisme et le pop’art. De Walt 

Disney à Jackson Pollock. 
 

 A la Monnaie de Paris 
Dans les grands et beaux bâtiments de la dernière usine de Paris en bord de Seine 

exposition d’art contemporain : « Women House » 
Une exposition collective de quarante artistes femmes des quatre continents de la 

fin du XXème et du XXIème siècle telles que Louise Bourgeois ou Niki de saint Phalle, 

qui remet la femme au centre de l’histoire. C’est la rencontre de deux notions : un 

genre, le féminin et un espace, le domestique. 
 

 Un parcours en batobus, la navette fluviale de la Seine depuis la Monnaie de 

Paris jusqu’à ’Hôtel de Ville. 
 

 

 Un spectacle à la Comédie Française : 
«  Hôtel du libre échange » de Georges Feydeau, 

mis en scène par Isabelle Nanty avec des costumes de Christian Lacroix. 



 

 

Et selon le choix de chacun en fonction des possibilités : 
 

 Au Petit Palais : « L’art du pastel de Degas à Redon » * Choix n° 1 (12 places) 

 
Collection de 150 pastels offrant un panorama exhaustif des principaux courants 

artistiques de la seconde moitié du 19ème siècle de l’impressionnisme au  symbolisme. 

Berthe Morisot, Auguste Renoir, Paul Gauguin, Marie Cassat, Edgar Degas, Odilon 

Redon… 
 

 Visite guidée de L’Ile Saint Louis * Choix n° 2 (12 places) 

 
Promenade avec un guide-conférencier pour découvrir un des plus agréables et 

élégants quartiers de Paris, Ile Saint louis, île enchantée et bâtiments classés. 
 
 
 
 
 











 DEROULEMENT DU VOYAGE : 
 

Jour 1 : mardi 21 novembre 

 
5h30 : départ de Bergerac trajet en TER et LGV, arrivée Paris à 9h42. 

Bus. Installation dans notre « hôtel ». Repas libre dans le quartier du Marais. 

14h : RV à la Monnaie de Paris, 

16h30 : Retour en Batobus. 

Dîner sur place à l’hébergement, 
Soirée spectacle à la Comédie Française. 

 
 
 
 

Jour 2 : mercredi 22 novembre 

Matin 

au choix : l’exposition au Petit Palais ou la visite commentée de l’Ile Saint Louis, Déjeuner 

libre dans Paris 
 
Après-midi 

14h : visite commentée de l’exposition « ETRE MODERNE » à la Fondation Louis Vuitton , 

Retour à l’hébergement 
 
Départ TGV à 19h10, arrivée Bergerac à 23h35 

 
 
 
 



 
 
 
HEBERGEMENT : 

 

Hébergement dans une Auberge de Jeunesse du réseau MIJE, située au cœur de Paris 

dans le quartier du Marais. 

- Chambres collectives (3 personnes par chambre) 

- 2 chambres à 2 lits (selon possibilité…) 

- Une salle de bain par chambre. 

 
 
 


