EXPOSITION « LES SŒURS DE NAPOLEON »
& VISITE DU QUARTIER DU RANELAGH
Visite guidée de l’exposition « Les sœurs de Napoléon » présentée au Musée Marmottan-Monet (Paris),
une première consacrée en France aux sœurs de Napoléon 1° : Elisa (1777-1820), Pauline (1780-1825) et
Caroline (1782-1839) ; c’est une exposition très ambitieuse tant par les dimensions que par l’importance
des pièces présentées. Certes, les courtisans de l’Ancien Régime levaient les yeux au ciel devant les
manquements à l’étiquette de ces belles princesse, de si petite noblesse, à la cour impériale…mais la
séduction s’opère toujours. Cette exposition sera complétée par une visite guidée du quartier du Ranelagh.
Inscriptions Marie-Françoise MARTY 03.27.83.79.44. ;
Courriel : mfjj.marty@free.fr
Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT 06.70.64.11.56 Courriel : regis.boulant@gmail.com

Inscriptions clôturées définitivement le mardi 5 novembre 2013, groupe base 50
personnes, visites en 2 groupes ; 97 euros / personne chèque à l’ordre de l’UTL

Programme :

Jeudi 28 novembre 2013

7h30 : départ en bus de la porte de la citadelle de Cambrai.
11h00 : visite guidée de l’exposition exceptionnelle « LES SŒURS DE NAPOLEON »,
proposée par le musée parisien Marmottan-Monet. Aux côtés de productions des plus grands
artiste français de cette époque, tels Ingres, Gérard, Gros, Girodet, Fabre ou encore VigéeLebrun, l’exposition s’attache à présenter des chefs d’œuvre de maîtres italiens du néoclassicisme, que les 3 sœurs de l’empereur protégèrent. Nous pourrons ainsi admirer les
sculptures de Canova et de Bartolini, des peintures de Benvenuti, mais également des dessins,
des meubles et des bijoux constituant ainsi un ensemble exceptionnel d’œuvres d’art du
Premier Empire, dont certaines très rarement présentées au public

13h00 : repas
15h00 : visite à pied du quartier du Ranelagh, avec évocation du château royal de la Muette,
l’histoire et l’aménagement au XIX° siècle du jardin du Ranelagh(évoquant la fête foraine), la
découverte des beaux hôtels particuliers (rue d’Andigné, le château de l’OCDE, ancien palais
Rothschild, ainsi que les 2 pavillons d’exposition Universelle reconstruit dans une villa
privée…Ce quartier n’étant pas touristique, la visite est donc assez insolite
16h30 : temps libre 17h00 : départ de Paris, depuis le musée Marmottan-Monet, retour à
Cambrai, arrivée vers 19h30

