LES GRANDES EXPOSITIONS PARISIENNES
Proposition de sorties d’une journée à Paris pour profiter des expositions spectaculaires qui
s’y déroulent; déplacements en bus, calcul du coût sur la base de 30 personnes, repas
inclus. Maximum 45 personnes
Inscription ferme au plus tard 1 mois avant l’échéance auprès de
Thérèse LASSELIN 03.27.41.08.27. Courriel therese.lasselin@orange.fr
JEUDI 17 DECEMBRE 2009: Estimation forfaitaire 100 euros /personne, coupe- file inclus.

« RENOIR AU XX° SIECLE » au Grand Palais, ce géant de l’impressionnisme et plus
particulièrement sur sa dernière période qui fut la moins populaire de toutes, mais dont les nus
féminins, inspirés de la peinture classique, influencèrent des peintres comme Bonnard, Matisse
ou Picasso.
Journée complétée par une visite guidée du Musée du Quai BRANLY, repas sur place au
Restaurant gastronomique LES OMBRES.
JEUDI 7 JANVIER 2010 : Estimation forfaitaire 100 euros/personne, coupe- file inclus.

« LOUIS COMFORT TIFFANY, COULEURS ET LUMIERES » au Musée du Luxembourg,
première exposition européenne du célèbre créateur américain. L’ornementation somptueuse, le
travail soigné, les effets spectaculaires et originaux de lumière et couleur qui caractérisent sa
production verrière (vases en verre soufflé, vitraux, lampes et objets) le placent au cœur de
nombreux mouvements artistiques de son époque (Art Nouveau, Symbolisme, Arts & Crafts…).
En complément à cette journée, après un repas sur place au Café MEDICIS du Palais du
Luxembourg, visite de l’expo «De REMBRANDT à VERMEER, L’AGE D’OR HOLLANDAIS»
à LA PINACOTHEQUE de PARIS.
JEUDI 4 FEVRIER 2010 : Estimation forfaitaire 110 euros /personne, coupe-file inclus.

Une journée à Versailles, avec pour programme visite guidée de l’exposition
« LOUIS XIV, L’HOMME ET LE ROI », plus de 300 œuvres exceptionnelles provenant de
collections du monde entier, et jamais réunies jusqu’à ce jour. Ces chefs-d’œuvre pour certains
jamais présentés en France depuis l’Ancien Régime permettront au public de mieux connaitre le
célèbre monarque tant par ses goûts personnels que par son image publique. Repas sur place au
restaurant LA FLOTILLE au bord du Grand Canal. Complétée par une visite des Grands
Appartements comprenant la chambre du Roi, de la Reine et la Galerie des glaces.

Organisateur/accompagnateur
Régis BOULANT, vice-président UTL 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com

