
 

Visites avec Conférencière (jeudi) Saison 2019-2020 

Responsable : Edith DUPRAT (01 45 69 43 51/06 87 81 82 45) 

 

Les horaires indiqués sont les heures de départ des visites. Le rassemblement des participants s’effectue 

un quart d’heure avant. 

 

Jeudi 10 octobre 2019 à 11h : Le Faubourg Poissonnière et ses somptueux hôtels. 

Nous débuterons la visite avec la caserne de la Nouvelle France, tristement célèbre sous l’Ancien 

Régime. Nous découvrirons des joyaux méconnus, cours, jardins, décors sculptés, fontaines. Nous 

croiserons Samson, le terrible bourreau, le bal des Victimes, la comtesse de Buffon, Balzac, un certain 

Papillon, Jules Verne et bien d’autres. Promenade riche et insolite 

Rendez-vous à 10h45 : métro Poissonnière (sortie escalator- rue Lafayette). 

 

Jeudi 14 novembre 2019 à 11h : Quartier François 1er, Luxe, couture et tragédie. 

L’avenue Montaigne et ses légendes de la haute couture ; Architecture d’exception, nous admirerons le 

Plaza athénée ou encore le théâtre des Champs Elysées joyau de l’art Déco, et la cathédrale arménienne 

Saint-Baptiste et ses remarquables décors. Visite très riche, émaillée de nombreux documents. 

Rendez-vous à10h45 : métro Franklin Roosevelt (sortie avenue Montaigne, devant Gucci). 

 

Jeudi 12 décembre 2019 à 11h : Promenade dansante et littéraire à Saint Germain. 

Nous retracerons les grandes heures de Saint Germain. Des trois Mousquetaires à l’hôtel de Louisiane, 

nos pas seront marqués par Sartre, les frasques de la bande de Vian, Django et le mythique club Saint- 

Germain. Nous poursuivrons avec l’Ecole des Beaux-Arts, les dernières heures d’Oscar Wilde et de Jim 

Morrison. Une visite riche et nostalgique. 

Rendez-vous 10h45 : métro Saint-Germain-des-Prés (devant la B.N.P.). 

 

Jeudi 16 janvier 2020 à 11h45 : Exposition du Douanier Rousseau à Séraphine. 

Sous l’impulsion d’Henri Rousseau et de Séraphine Louis, l’exposition nous fait découvrir une palette 

d'artistes qui gagnent à être reconnus tels qu’André Bauchant, Camille Bombois, Ferdinand Desnos, 

Dominique Peyronnet ou Louis Vivin. Également surnommés “primitifs modernes”, ces peintres 

crédules du XXe siècle ont été découverts par le collectionneur et critique d’art Wilhem Uhde. Ils se 

présentent comme des marginaux car ouvertement à contre-courant des avant- gardes et des 

académismes. Sans doute aussi parce que la peinture n’était pas leur principale fonction.  

Rendez-vous à 11h30 : Musée Maillol 59-61 rue de Grenelle Paris 7ème , métro rue du 

Bac 

 

 



 

Jeudi 6 février 2020 à 11h : Exposition Pierre Soulage au Musée du Louvre. 

Informations à venir 

Rendez-vous à 10h45 : Musée du Louvre, métro Palais Royal /Musée du Louvre 

 

Jeudi 12 mars 2020 à 11h : Village méconnu et oublié de Saint-André des Arts. 

Refuge coquin des rois, superbes hôtels particuliers, nos pas nous conduiront sur les traces de Picasso, 

de Lapérouse et ses fameux diamants, jusqu’au couvent des Cordeliers, haut-lieu de la Révolution, sans 

oublier le plus ancien éclairage public de Paris le cimetière de Bossus et le plus célèbre bouillon de la 

capitale. 

Rendez-vous à 10h45 : métro Saint-Michel (devant la fontaine). 

 

Jeudi 23 avril 2020 à 11h : Molière l’étoile du Grand Siècle à Paris. 

De la rue saint-Honoré à la rue de Richelieu, nous retracerons les grands moments du marmot des Halles 

devenu ce grand artiste au destin fabuleux et tragique. Nous irons sur son lieu de naissance, jusqu’à sa 

dernière demeure et ses funérailles rocambolesques, sans oublier son mariage, ses débuts difficiles et 

son nouveau théâtre : le Palais Royal qui nous permettra d’évoquer l’artiste farceur, satirique et 

dramatique. 

Rendez-vous à 10h45 : Métro Louvre Rivoli. 

 

Jeudi 18 juin 2020 à 11h : La sculpture de Donatello à Michel Ange au Musée du 

Louvre. 

 

Informations à venir  

Rendez-vous à 10h45 : Musée du Louvre, métro Palais Royal/Musée du Louvre 

 

14 mai Jeudi 2020 à : Sortie annuelle des groupes conférence et des adhérents de 

Rencontres Marollaises. 

Fontainebleau et Moret sur Loing. 

 

Le programme n’est pas encore arrêté et sera communiqué ultérieurement 


