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Modification du programme du
4ème trimestre 2021
Chers adhérents et chers amis,
Comme cela a été indiqué sur le site Art et Histoire, nous avons dû modifier le programme
du 4ème trimestre 2021, à savoir : modification de la date de la sortie de NOVEMBRE et
modification du programme de la sortie du DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 ; en effet le
Musée des Arts Forains était privatisé ce jour là et leur réponse nous est parvenue
tardivement. Vous trouverez ci-après l'organisation de cette journée.
REGLEMENT SANITAIRE : Le Passe Sanitaire est obligatoire aussi bien pour les visites que pour
le repas. Concernant Loiret Tourisme, le port du masque est obligatoire et gel pour les mains, mais
pas de distanciation, tous les sièges peuvent être occupés. Merci de prévoir deux masques pour la
journée. De plus, les membres du Conseil d'Administration d'Art et Histoire ont décidé de ne pas
effectuer de contrôle lors de votre montée dans le car.

RAPPEL
Samedi 27 novembre 2021 : Visite libre du Musée d'Orsay et visite de la Collection
Morozov à la Fondation Louis Vuitton (complet)
ATTENTION ! Sortie un samedi (avec modification des horaires de départ)
Matin : visite libre du Musée d'Orsay et des collections temporaires (Enfin le cinéma ! et Signac
collectionneur). Le musée possède la plus grande collection de peintures impressionnistes et
postimpressionnistes au monde.
Déjeuner au restaurant du Musée d'Orsay
Après-midi : Présentée pour la première fois hors de Russie La Collection Morozov rassemble des
œuvres majeures de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain et
Picasso aux côtés d'artistes emblématiques de l'avant-garde russe tels que Vroubel, Malevitch, Répine,
Larionov, Sérov. Cet événement est organisé en partenariat avec le Musée d'Etat de l'Ermitage (Saint
Pétersbourg), le Musée d'Etat des Beaux Arts Pouchkine (Moscou) et la Galerie Nationale Trétiakow
(Moscou).
Départ : à 6h45 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h15 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-Blanc), à 7h30 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 7h35 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

Dimanche 5 décembre 2021 : Visite de l'exposition temporaire Ilya REPINE au
Petit Palais et visite de l'exposition Botticelli au Musée Jacquemart-André
(complet)
Matin : Le Petit Palais présente la première rétrospective française consacrée à Ilya Répine, l'une des
grandes gloires de l'art Russe. Peu connu en France, son œuvre est pourtant considéré comme un jalon
essentiel de l'histoire de la peinture russe des XIXème et XXème siècles. Une centaine de tableaux ont été
prêtés notamment par la Galerie Nationale Trétiakov de Moscou, le Musée d'Art Russe de St-Pétersbourg
et le Musée d'Art de l'Ateneum d'Helsinki.
Déjeuner au restaurant Monte Carlo

Après-midi : le Musée Jacquemart-André célèbre le génie créatif de Sandro Botticelli (1445-1510) et
l'activité de son Atelier en exposant une quarantaine d'oeuvres de ce peintre raffiné accompagnées de
quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels Botticelli eut une influence particulière.
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-Blanc), à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 8h05 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

RAPPELS
 Il est rappelé que l'inscription à une sortie se fait au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, dûment
complété (ne pas oublier le lieu de prise en charge), accompagné du chèque du montant total de la sortie
à l’ordre d’Art et Histoire envoyé à la Secrétaire Florence De ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT
CYR EN VAL. Ce chèque ne devra ni être agrafé, ni collé au bulletin.
 Le montant de la sortie demandé correspond au coût total de la sortie par personne
 Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée (cachet de la poste faisant foi) et seulement si
l’adhérent est à jour de sa cotisation de l’année
 En cas de désistement, sauf cas de force majeure étudié au cas par cas, le chèque sera encaissé et
un chèque de remboursement sera adressé à l’adhérent dont le montant sera diminué des prestations non
remboursées
 Les personnes prenant le car au dépôt de LOIRET TOURISME à Mardié doivent s’y présenter trois
quart d’heure avant l’heure de départ de la station Albert 1er.
Il ne sera pas envoyé d’accusé de réception mais les listes des adhérents envoyant leurs
inscriptions seront publiées sur le site internet. Seuls les adhérents n’ayant pu être acceptés à une
sortie en seront avisés et leur chèque détruit.
MODIFICATION DU PROGRAMME
Les visites prévues dans le programme sont choisies lors des réunions du Conseil d'Administration vers le
milieu du trimestre précédant celui durant lequel 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.
De même, l'Association pourra être amenée à annuler la sortie si le nombre d'inscriptions à la
sortie est insuffisant.
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