
Art & Histoire
16, rue des Grisets    45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC    : 02 38 51 24 71

Courriel : artethistoire45@gmail.com - Site internet : www.artethistoire45.fr

Programme du 4 èm e tr imestre
2016

ATTENTION : les 3 sorties proposées pour les 2 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre 2016 sont limitées à 50 personnes

Dimanche 2 Octobre 2016 : Sortie à CHAMPIGNY-SUR-VEUDE et RICHELIEU (Indre et Loire)

Le matin : Visite guidée du Château (les communs) et de la Sainte Chapelle de CHAMPIGNY-SUR-VEUDE
Édifiée à la gloire des Ducs de BOURBON-MONTPENSIER ; on peut admirer ses vitraux, véritables tableaux vivants
de la Renaissance (XVIème) ; son porche, œuvre exceptionnelle à l'architecture savante.

Déjeuner au restaurant

L'après-midi : Visite guidée de la ville de RICHELIEU et de l'Espace Richelieu
Le guide vous conduira à travers la ville chargée d'histoire. En 1631, Louis XIII donna l'autorisation à son ministre le
Cardinal de Richelieu de construire sur ses terres « un bourg clos de murailles et de fossés et de bâtir une halle ».
Chef  d'œuvre d'urbanisme du XVIIème siècle,  la ville  de RICHELIEU, conservée intacte,  étonne par la symétrie
parfaite de ses rues et l'architecture de ses édifices : portes monumentales, halles, église, hôtels particuliers de la
Grande Rue.
L'Espace Richelieu : centre d'interprétation situé dans le seul hôtel particulier de la Grande Rue ouvert à la visite, au
n° 28. A l'intérieur de ce bâtiment, vous suivrez l'itinéraire du Cardinal de Richelieu. Vous découvrirez à travers une
scénographie ludique et interactive son histoire via sa ville et son château disparu et aujourd'hui reconstitué en 3D.

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 : Samedi 10 Septembre 2016.
 
Départ : à 7h30 des Cars DUNOIS, à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

Dimanche 6 Novembre 2016     : Sortie à PARIS     : Centre Pompidou et Musée du Luxembourg

Le matin : Visite de l'exposition René MAGRITTE, la trahison des Images, au Centre Pompidou
Cette  exposition  redéploie  l'œuvre  de  l'artiste  belge  René  Magritte  au  tamis  des  cinq  principales  « figures »
auxquelles il n'a cessé de se référer dans son travail : le feu, l'ombre, les rideaux, les mots et le corps fractionné.

Déjeuner au restaurant
 
Après-midi : Visite de l'exposition Henri FANTIN-LATOUR, A fleur de peau, au Musée du Luxembourg
Cette exposition met en lumière les œuvres les plus emblématiques de cet artiste surtout connu pour ses natures
mortes et ses portraits de groupe et révèle également la part importante occupée dans son œuvre par les peintures
dites « d'imagination ».

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 : Samedi 15 Octobre 2016.

Départ : à 7h30 des Cars DUNOIS, à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).
 
Dimanche 4 Décembre 2016     : Sortie à PARIS     : Musée Marmottan-Monet     et Fondation Louis-
Vuitton

Le matin : visite de l'exposition HODLER, MONET, MUNCH au Musée Marmottan-Monet
Peintres essentiels de la modernité européenne, entre impressionnistes, post-impressionnistes et symbolismes, leurs
œuvres s'avancent dans le XXème siècle - jusqu'en 1918 pour Holder, 1926 pour Monet et 1944 pour Munch - et
qu'elles ont exercé une influence déterminante dans l'histoire de l'art.

L'après-midi : Exposition CHTCHOUKINE à la Fondation Louis Vuitton
Cette  exposition,  qui  s'inscrit  dans  le  cadre  du  programme officiel  de  l'année  FRANCO-RUSSE  2016-2017  du
TOURISME  CULTUREL,  rend  hommage  à  l'un  des  plus  grands  mécènes :  Serguëi  CHTCHOUKINE,  grand
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collectionneur  russe  (1854-1936)  visionnaire  de  l'art  moderne  français  du  début  du  20ème  siècle  grâce  à  la
généreuse  participation  des musées de l'Ermitage et  Pouchkine.  C'est  un ensemble de 130 chefs d'œuvre  des
maîtres impressionnistes, postimpressionnistes et modernes de la collection CHTCHOUKINE qui est présenté, et tout
particulièrement  de  Monet,  Cézanne,  Van Gogh,  Gauguin,  Rousseau,  Derain,  Degas,  Renoir,  Toulouse-Lautrec,
Picasso et Matisse.

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 : Samedi 12 novembre 2016

Départ : à 7h30 des Cars DUNOIS, à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

Comme cela vous a été indiqué à l'Assemblée Générale du 28 janvier 2016, un essai est proposé 
pour ce dernier trimestre de régler par chèque le coût total de la sortie
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BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du Dimanche 2 Octobre 2016 
à CHAMPIGNY-sur-VEUDE et RICHELIEU

Mme, Melle, M (1) Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………

participera (ont) à la sortie du Dimanche 2 Octobre 2016 : Visite guidée de la Sainte Chapelle de 
Champigny-sur-Veude et visite guidée de la ville de Richelieu

Date butoir : Samedi 10 Septembre 2016

Arrêt de bus :   DUNOIS          ALBERT 1er       DANTON (1)

Bulletin et chèque de 60,00 € par personne (coût total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire, 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 sortie du Dimanche 6 Novembre 2016 
à PARIS au Centre Pompidou et Musée du Luxembourg

ATTENTION     : sortie limitée à 50 personnes

Mme, Melle, M (1) Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………

participera  (ont)  à  la  sortie  du  Dimanche  6  Novembre  2016 :  Exposition  Magritte  au  Centre  Pompidou  et
Exposition Henri Fantin-Latour au Musée du Luxembourg

Date butoir : Samedi 15 Octobre 2016

Arrêt de bus :   DUNOIS          ALBERT 1er       DANTON (1)

Bulletin et chèque de 70,00 €* par personne à l'ordre d'Art et Histoire, montant total de la sortie, 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 :

* la différence de prix correspond au tarif des billets pour les expositions qui a augmenté
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du Dimanche 4 Décembre à PARIS au Musée
Marmottan-Monet et à la Fondation Louis-Vuitton

ATTENTION     : sortie limitée à 50 personnes

Mme, Melle, M (1) Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………

participera  (ont)  à  la  sortie  du  Dimanche  4  Décembre  2016 :  Exposition  Hodler,  Monet,  Munch  au  Musée
Marmottan-Manet et Exposition de la collection Serguëi CHTCHOUKINE

Date butoir : Samedi 12 Novembre 2016

Arrêt de bus :   DUNOIS          ALBERT 1er       DANTON (1)

Bulletin et chèque de 72,00 € par personne à l'ordre d'Art et Histoire, montant total de la sortie,  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 :

    * la différence de prix correspond au tarif des billets pour les expositions qui a augmenté (ex : Louis Vuitton : 16,00 €)
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