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Artema  

Culture & Loisirs 

Programme Février 2023 à Juin 2023 

Le musée de Cluny est un lieu que l’on aime beaucoup mais qu’on visite peu. L’occasion de nous 

replonger au cœur de notre beau Moyen-Age nous est donné. 

Le musée, après de longs mois de travaux, renaît de ses cendres et les nouvelles présentations, 

claires et riches, nous proposent un formidable voyage dans le temps grâce à d’insignes chefs-

d’œuvre, pièces émaillées, brodées, tissées, peintes, orfévrées… 

Nous vous proposons de le découvrir en deux visites. 

Mu   C —L’   Y N- GE 

RDV Musée de Cluny  
28 Rue du Sommerard, 75005 Paris  

J u  9  10 15  

Danielle Doré Petit 

La première visite nous emmènera vers nos racines romanes et 

gothiques entre pierres et ivoires sculptés, vitraux et autres splen-

deurs. 

Josseline Reynaud-Cometto  Prix : 21€ 

Cluny—Visite 1  

V n e  10 m r  14 45 

La deuxième visite nous permettra de faire un tour d’horizon de l’art 

en Europe : Italie des XIIIème et XIVème siècle et Europe du Nord. 

Nous plongerons dans la vie quotidienne : manger, jouer, compter au 

Moyen-Age et nous terminerons avec la tenture de  « La dame à la li-

corne3.  

Cluny—Visite 2  

Prix : 21€ 

RDV Musée de Cluny  
28 Rue du Sommerard, 75005 Paris  
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Danielle Doré Petit ou  

Marie-Danièle Lelong 
Prix : 22€ 

H ro i  e  ’ nt  

L'Hôtel de la Marine accueille plus de 70 œuvres dans cette 

exposition. On peut admirer les créations des plus grands 

noms de l'art italien, comme Pisanello, Tintoret, Titien, Ales-

sandro Vittoria, Bartolomeo Bellano, Andrea Riccio et bien 

d'autres dont le trésor de cette collection : le tableau 

de SaintÊSébastien d’Andrea Mantegna. 

RDV Musée Guimet 
6 Pl. d'Iéna, 75116 Paris  

Prix : 23€ 
RDV Hotel de la Marine  
2, Place de la Concorde  

75008 Paris  

C ' 'Or  C ef - '    
l  R n i s n   V i  

Le musée Guimet présente pour la première fois en France 

un ensemble unique d’estampes d’Utagawa Hiroshige (1797-

1858) destinées à orner des éventails. Réalisées entre les 

années 1830 et 1850, elles comptent parmi les plus rares et 

les plus élaborées de l’œuvre de l’artiste, l’un des derniers 

grands imagiers du Japon de l’époque d’Edo.  

M r  7 m r  17 15 

Danielle Doré Petit 

M r e  15 M r  
H    

Marie-Danièle Lelong Prix : 17€ 

Mu  Ch  

RDV Bibliothèque Polonaise de 
Paris 

6 Quai d'Orléans, 75004 Paris  

Exilé à Paris en 1831, Frédéric Chopin y réside 

jusqu’à sa mort. Il sera le pianiste légendaire du 

salon Pleyel. Le salon romantique fait revivre l’at-

mosphère de l’époque. Nous découvrirons le 

grand poète Adam Mickiewicz émigré à Paris, 

symbole de l’unité nationale ainsi que le sculpteur 

Biegas.  

V n e  24 m r —14 15 
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Danielle Doré Petit Prix : 28€ 

Lé  M e  - F   
' is  e  c ec i  

RDV Musée du Luxembourg 
19, rue de Vaugirard 75006 Paris  

Dans la famille Monet, il y a Claude, chef de file du mouvement 

impressionniste, et son frère Léon, chimiste en couleurs, re-

doutable industriel et fin collectionneur et le premier mécène 

du courant impressionniste . En faisant dialoguer peintures, 

carnets de dessins et photographies, l’exposition, construite 

autour de l’imposante collection de Léon Monet, apporte un 

éclairage inédit sur l’intimité de la famille. 

M r e  5 —15 15   

Marie-Danièle Lelong Prix : 26 € 

NF Ri  
 Mu  e  Hist  

Après 5 années de restauration la BnF ré ouvre ses 

portes  et le musée nous offre un fabuleux voyage 

dans le temps à travers ses trésors inestimables, de 

l’antiquité à nos jours : vases grecs, le trône de Da-

gobert, le grand camée de France et manuscrits 

d’auteur: autant de trésors reflet de l’histoire et de 

l’art 

V n e  14 A —14 45 

RDV BNF Richelieu 
58, rue de Richelieu 75002 Paris  

Danielle Doré Petit Prix : 34€ * 

R m è —L’  e  h ra n  

RDV Grande Halle de la Villette 
211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris  

L'exposition raconte le long règne du monarque bâtisseur 

et la magnificence du savoir-faire égyptien. Vous décou-

vrirez une exceptionnelle collection de joyaux, sarco-

phages, momies, bijoux, masques royaux, amulettes, 

monnaies, statues et objets. Elle est enrichie du prêt ex-

clusif par l'Egypte du cercueil de Ramsès II. 

L  17  19   
S u  é  
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Pour la première fois, une exposition 

met en regard l'œuvre révolutionnaire 

d’Édouard Manet à celle d'Edgar Degas, 

opposant la carrière émaillée de scan-

dales de l’un aux succès de l’autre.  

En réunissant ces deux géants de la 

peinture à la lumière de leurs contrastes 

et de leurs différences, le musée d’Orsay 

éclaire l’un des dialogues artistiques les 

plus significatifs de l’art moderne.  

Prix : 27€ * 

V n e  12 m   
S u  é  

Danielle Doré Petit 

M e  Dega  

RDV Musée de d’Orsay 
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing  

75007 Paris  

Une mise à l'honneur du grand maître de la peinture Giovanni 

Bellini, incarnant le début de la période de la Renaissance ita-

lienne. Celui qui eut Giorgione et Titien en élèves est connu 

pour être le précurseur de l'école vénitienne.   

Prix : 27€ 
RDV Musée Jacquemart André  
158 Bd Haussmann  75008 Paris  

M r e  17 m —9 25 

Danielle Doré Petit 

Gi v n  B   
I n e  r i e  

Marie-Danièle Lelong Prix : 14 € 

Mad   S i  
 s   M r i  

A travers les hôtels, lieux aimés de Madame de Sévigné et de 

ses amies et relations, nous évoquerons sa vie dans ce quartier 

neuf du Marais au 17ème siècle. Riches en anecdotes, les 

échanges épistoliers de notre célèbre marquise, femme de 

lettres sans le vouloir, nous feront découvrir son quotidien 

mondain, amical et familial. 

J u  25 m  —14 30 

RDV Eglise St Gervais St Protais 
13 rue des Barres - 75004 Paris  
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Présentation de ses costumes de scène, de photogra-

phies, d’affiches… Elle fut l’interprète des plus grands 

dramaturges et triompha sur les scènes du monde 

entier. Amie des artistes, elle fut elle-même sculp-

trice, peintre, écrivain. 

Et puis, il y a la « Sarah intime », connue pour ses 

excentricités et son caractère indomptable….. 

Prix : 23€ 

Da    
F  m –   

Josseline Reynaud-Cometto  

S r  B h rd  

RDV Petit Palais 
Avenue Winston-Churchill  

75008 Paris  
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R  mod i é   
 

- Pour les visites avec un prix noté avec * (forfait groupe), en cas d’annulation sans 
motif impérieux dans les 15 jours précédant la visite, nous n’effectuerons pas de 
remboursement si la relance auprès des adhérentes n’a pas abouti.  

- Toute réservation non annulée 3 jours avant la conférence ne sera pas remboursée. 

 
Ins p i   i i e  

 

Les inscriptions sont faites par courriel : artema.inscription@gmail.com. 

Si cela n’est pas possible : par téléphone 06 87 36 63 19  

Chaque inscription est confirmée par la réception d’un chèque libellé à l’ordre d’Arte-

ma (un chèque par conférence) et est prise en compte selon l’ordre d’arrivée des 

chèques. 

Les chèques sont à adresser à   ARTEMA c/o Mme Dominique Laveau 

     7 route de Choisel 

     78460 CHEVREUSE 
 

Pour les non adhérents d’Artema, le prix est majoré de 2€.  

 

Vi i  

Avant chaque visite, vous recevez systématiquement un courriel vous indiquant 

l’heure, le lieu de Rendez-vous et les coordonnées de la responsable de groupe.  

En cas de problème le jour de la visite, il faut prévenir la ou le responsable de 

groupe indiqué dans le courriel de RDV.  

 


