
Art & Histoire
16, rue des Grisets

45650 SAINT JEAN LE BLANC
 : 02 38 51 24 71

Programme du 1 e r  trimestre
2015

Dimanche 25 janvier 2015 : Repas annuel : à la+ « Grange des Moulinières » à Tavers

Inscriptions : auprès de Jean-Pierre JOSIEN 16, rue des Grisets 45650 SAINT JEAN LE BLANC à l’aide du
bulletin d’inscription ci-dessous. Date butoir le 10 janvier 2015. Le prix de la participation sera de 47,00 €

Départ à 11.h.00  de l’arrêt de bus devant l’EDF, rue Albert 1er. Les places dans le bus étant limitées à 61,
seront attribuées en tenant compte de la date d'inscription.

Jeudi 22 janvier 2015     :  Assemblée Générale de notre Association. La convocation et le matériel nécessaires vous
seront adressés en temps utile par courrier ou par courriel.

Dimanche 15 février 2015     : sortie à Paris.

Le matin : Au Grand Palais : HAÏTI deux siècles de création artistique 

Une soixantaine d’artistes et près de cent soixante-dix œuvres, présentées pour la première fois en France ou
spécialement conçues pour l’exposition, parfois réalisées in situ, restituent au plus près l’extraordinaire vitalité
et la permanente créativité des artistes haïtiens sur une période allant du XIXe siècle à nos jours.

L’exposition n’aborde pas d’une manière chronologique les courants artistiques qui jalonnent l’histoire de la
création haïtienne, laissant la liberté aux artistes d’entrer en résonance avec des œuvres majeures du patrimoine
haïtien, mais établit un dialogue et une rencontre entre des œuvres contemporaines, modernes et anciennes.

Quatre grands chapitres parcourant l’exposition portent un titre en langue créole et se déclinent selon plusieurs
thématiques. Santit yo / Sans Titres représente les figures populaires et des scènes du quotidien, Lespri yo /
Esprits confronte des œuvres à caractère profane ou sacré des religions vaudou et catholique et des symboles
francs-maçons, Peyizaj yo / Paysages privilégie le travail d’artistes ostracisés dans les années 1950-1960 parce
que trop  «contemporains,  Chèf yo /  Chefs se  penche enfin sur  la  construction d’une identité  à  travers  la
représentation  des  figures  du  pouvoir  politique  et  intellectuel  haïtien.  Ces  chapitres  sont  ponctués  dans
l’exposition par trois Tètatèt / Tête-à-tête faisant dialoguer deux artistes à travers leurs œuvres.

Repas : au restaurant

L'après-midi : Musée du Barreau de Paris 

Il  est  situé  dans l'hôtel  de la Porte.  La cage d'escalier  intérieure date  du XVIIème siècle.  Le vestibule est
entièrement sculpté. Les collections du Musée du Barreau de Paris sont composées de sculptures, de manuscrits,
de photos, de peintures et de gravures. Elles sont installées dans les caves voûtées. Les manuscrits, archivés
depuis le XVIIème siècle retracent l'histoire mouvementée de la justice parisienne, avec ses procès célèbres :
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Marie-Antoinette, l'affaire Dreyfus, l'assassin de Jean Jaurès... C'est l'occasion de retrouver les écrits des grands
avocats comme Gambetta et Poincaré.

Inscriptions : auprès de Jean-Pierre JOSIEN 16, rue des Grisets 45650 SAINT JEAN LE BLANC à l’aide du
bulletin d’inscription ci-dessous. Date butoir le samedi 24 janvier 2015 

Départ : à 08.h.00 de l’arrêt de bus devant l’EDF, rue Albert 1er. Orléans  Arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

Dimanche 15 mars 2015     : Sortie à Paris

Le matin : Visite guidée du Musée de Cluny

Pousser la porte du musée de Cluny, c’est d’abord entrer dans un bâtiment exceptionnel qui réunit au cœur de 
Paris deux édifices prestigieux : les thermes gallo-romains de Lutèce, construits à la fin du Ier siècle, et l’hôtel 
des abbés de Cluny édifié à la fin du XVème siècle. C’est aussi accéder à un ensemble majeur d’œuvres issues 
d’une vaste aire géographique s’étendant du bassin méditerranéen à la Scandinavie et aux îles britanniques.

Colorées, diverses, parfois étranges, les collections comprennent peintures, sculptures, tapisseries, vitraux, 
pièces d’orfèvrerie ou d’ivoire, et offrent un riche panorama de l’histoire de l’art. La Dame à la licorne, 
tapisserie à l’histoire romanesque mille fois célébrée, les sculptures de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les 
vitraux de la Sainte-Chapelle ou encore la Rose et l’autel d’or de Bâle sont quelques-uns des chefs-d’œuvre qui 
y sont conservés. 

Le jardin d’inspiration médiévale offre un agréable prolongement à la visite et instaure un lien original entre les 
collections, le bâtiment et l’environnement urbain. La vie du musée de Cluny est rythmée par de très nombreux 
événements et activités : expositions temporaires, conférences, rencontres littéraires, concerts de musique 
médiévale, visites et ateliers… Ces rencontres sont l’occasion d’ouvrir le musée à un public toujours plus 
important, pour que chacun trouve dans le Moyen Âge les origines du monde contemporain. 

Depuis sa création par l’État en 1844, l’établissement poursuit par ailleurs une politique active d’acquisitions et 
de modernisation de ses espaces. A noter : la présence d'un cadran (1674) se trouvant dans la cour du musée de 
Cluny et date de 1674, avec l'inscription "Rien sans nous" : "nous" figurant le soleil et le Roi Soleil. 

Repas au restaurant 

L’après-midi : Visite guidée de Montmartre

Visite guidée pédestre de Montmartre (Bonne Franquette, Bateau Lavoir, Place Émile Goudeau, Maison de 
Dalida, Moulin de la Galette, Avenue Junot, Villa Léandre, Château des Brouillards, Square Suzanne Buisson, 
Rue de l'Abreuvoir, Maison rose, Clos Montmartre, Cimetière St Vincent, Lapin Agile, Sacré Cœur (extérieur) 
Saint Pierre de Montmartre, Espace Dali) et du Musée de Montmartre.

Inscriptions : auprès de Jean-Pierre JOSIEN 16, rue des Grisets 45650 SAINT JEAN LE BLANC à l’aide du
bulletin d’inscription ci-dessous. Date butoir le 22 février 2015. 

Départ : à 08.h.00 de l’arrêt de bus devant l’EDF, rue Albert 1er.Orléans  Arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).
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RAPPELS     :

INSCRIPTIONS     : 

✔ Il est rappelé que l'inscription à une sortie se fait au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété, (Ne
pas oublier en particulier le lieu de prise en charge.) envoyé au secrétaire Jean-Pierre JOSIEN, 16, rue des Grisets
– 45650 SAINT JEAN LE BLANC avant la date butoir. 

✔ Chaque bulletin d'inscription devra être accompagné d’un chèque d’acompte de 20 € par personne à l’ordre d’Art
et Histoire. Ce chèque ne devra ni être agrafé ni collé au bulletin. Si plusieurs bulletins sont envoyés en même
temps, chaque bulletin devra avoir son propre chèque d'acompte de 20€

✔ Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi)

✔ En cas de désistement, cette somme restera acquise à l’Association, sauf cas de force majeure étudié au cas par cas
par le Conseil d'Administration.

✔ Les personnes prenant le car au dépôt DUNOIS à St Jean de Braye, doivent s’y présenter une demi heure avant
l’heure de départ de la station Albert 1er. 

✔ Il  ne  sera  pas  envoyé  d’accusé  de  réception.  Seuls  les  adhérents  n’ayant  pu  être
acceptés à une sortie en seront avisés en temps utile et leur chèque d'acompte détruit.

MODIFICATION DU PROGRAMME   

Les visites prévues dans le programme sont choisies lors de réunions du Conseil d’Administration vers le milieu
du trimestre précédant celui où les activités ont lieu. Entre cette date et l’envoi du programme aux adhérents,
plusieurs membres du Conseil d’Administration responsables d’une sortie négocient les modalités de la visite
avec  les  musées,  châteaux,  restaurants  etc….  Ces  négociations  ne  sont  pas  toujours  terminées  lorsque  le
programme est  envoyé  aux adhérents  et  il  arrive  qu’elles  échouent.  Dans  ce  cas,  le  Bureau  et  le  Conseil
d’administration se réservent le droit de modifier le programme. 

COTISATIONS :

Pour la bonne organisation de notre  comptabilité et  pour  permettre l'envoi  des programmes à venir,  les
cotisations pour l'exercice 2015 doivent être réglées avant le  1er mars 2015.  Les personnes n’ayant pas réglé
leur cotisation à cette date ne recevront plus les programmes des trimestres suivants. Le montant de la cotisation
2015 sera décidé au cours de l'Assemblée Générale le 22 janvier 2015.

Veuillez adresser votre chèque au secrétaire Jean-Pierre JOSIEN, 16, rue des Grisets – 45650 SAINT JEAN LE
BLANC. 
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Bulletin d’inscription à la 
sortie du Dimanche 15 février 2015      : Grand Palais et Musée du Barreau de Paris

Date butoir : vendredi 24 janvier 2015 

Départ : à 08.h.00 de l’arrêt de bus Albert 1er

Mr, Mme, Mlle (1) Nom et Prénom :……………………………………………………………………
Arrêt de bus : ………DUNOIS   EDF   DANTON (1)

 Bulletin et chèque de 20 € par personne à l’ordre d’Art et Histoire, à titre d’acompte à adresser à Jean-
Pierre JOSIEN, 16, rue des Grisets 45650 SAINT JEAN LE BLANC 

Chèque n°………………………….Montant :……………………….Banque :………………………
 (1) rayer les mentions inutiles.                                             Date et signature



Bulletin d’inscription à la 
Dimanche 15 mars 2015     : Musée de Cluny et Montmartre

Date butoir :  samedi 22 février 2015. 

Départ : à 08h00 de l’arrêt de bus Albert 1er 

Mr, Mme, Mlle (1) Nom et Prénom :……………………………………………………………………
Arrêt de bus : ………DUNOIS   EDF   DANTON (1)

 Bulletin et chèque de 20 € par personne à l’ordre d’Art et Histoire, à titre d’acompte à adresser à Jean-
Pierre JOSIEN, 16, rue des Grisets 45650 SAINT JEAN LE BLANC 

Chèque n°………………………….Montant :……………………….Banque :………………………
 (1) rayer les mentions inutiles.                                             Date et signature

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU REPAS DU 25 JANVIER 2015

À la Grange des Moulinières à Tavers.

Date butoir : Vendredi 10 janvier 2015

Mr, Mme, Mle (1) Nom et Prénom :

Participera (ont) au repas de l’Association Art et Histoire du 25 janvier 2015 à « La Grange des Moulinières» 
à Tavers.

Un car assurera la liaison avec le restaurant, départ à 11.h.00. de la station « Albert 1er face à l’ancien EDF. 

L’utiliserez-vous ?     OUI       NON (1) Retour prévu vers 18.h.00.

Bulletin  et chèque de 47,00€  à l’ordre d'Art et Histoire à retourner à : Jean-Pierre JOSIEN, 16, rue des Grisets 
– 45650 SAINT JEAN LE BLANC avant le 10 janvier 2015.

Chèque n°………………………….Montant :……………………….Banque :………………………
Date et signature
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