
Art & Histoire
Mairie Place de l’Église    45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC    : 06 77 80 32 15

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

Programme des mois de
Novembre et Décembre

2022
Comme vous en avez été informés, nous avons dû annuler la sortie du Dimanche 16 Octobre 2022
en raison d'une annulation de dernière minute de la visite du Château de Candé. 

Dimanche 13 novembre 2022     : Visite des expositions Edvard Munch et Rosa Bonheur au Musée  
d'Orsay et visite des expositions Monet-Mitchell à la Fondation Louis Vuitton

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes

Matin : Exposition Edvard Munch (1863 – 1944), un poème de vie, d'amour et de mort. En collaboration
avec le Musée Munch d'Oslo, le Musée d'Orsay consacre une exposition du célèbre peintre norvégien
dont l'œuvre dans son ampleur – 60 ans de création – et sa complexité, demeure pourtant méconnue.
Cette  exposition  invitera  le  visiteur  à  revoir  dans  sa  globalité  l'œuvre  du  peintre,  œuvre  à  la  fois
foncièrement cohérente, voire obsessionnelle et en même temps constamment renouvelée.

Rosa Bonheur (1822 – 1899) :  cette exposition met à l'honneur une artiste hors norme, novatrice et
inspirante. Connue comme icône de l'émancipation des femmes, elle plaça le monde vivant au cœur de
son travail et de son existence. Elle réalisa une œuvre abondante, fruit de sa cohabitation quotidienne
avec les animaux dans ses ateliers successifs et sur le terrain.

Accrochage Paul Helleu (1859 – 1927) : portraits et intimité. Proche de Marcel Proust, Paul Helleu fut le
peintre privilégié des élites au temps de la Belle Époque.

Déjeuner au restaurant

Après-midi :  Les  expositions Monet – Mitchell mettent en scène un dialogue inédit entre les œuvres
des deux artistes exceptionnels Claude MONET (1840 – 1926) et Joan MITCHELL (1925 – 1992).

Inscriptions     :   auprès de Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022

Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jean-
le-Blanc),  à  8h00  de  l’arrêt  de  bus  Albert  1er puis  à  8h05  à  l’arrêt  Danton  (à  préciser  lors  de
l’inscription).

Samedi 10 décembre 2022     : Sortie à Paris - Visite guidée de l'Hôtel Particulier la Païva et visite  
guidée de l'Hôtel de la Marine

ATTENTION ! Sortie limitée à 40 personnes

Matin : visite guidée de l'Hôtel de la Païva, Propriété du Traveller's Club, l'Hôtel Païva est le symbole de
l'ascension sociale fulgurante d'Esther Lachman, courtisane très en vue, devenue Marquise de Païva en
1851. Classée Monument Historique, cette demeure de rêve est un élément rare des Arts Décoratifs du
Second Empire.
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Déjeuner au restaurant 

Après-midi : visite guidée de l'Hôtel de la Marine. Monument emblématique de la Place de la Concorde,
l'Hôtel de la Marine est un superbe ensemble architectural créé au XVIIIème siècle par Ange-Jacques
GABRIEL, premier architecte du Roi. Il abrita jusqu'en 1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de
devenir pendant plus de 200 ans le siège du Ministère de la Marine. Aujourd'hui, après une restauration de
grande ampleur, le visiteur peut admirer le faste des appartements des intendants du Garde-Meuble royal
du XVIIIème siècle.

Inscriptions     :   auprès de Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 3 DECEMBRE 2022

Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jean-
le-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 ;  la  somme de  40,00  €  (montant  par  personne  pour  le  transport  aller-retour  sera
toutefois prélevé pour tout désistement fait dans la semaine précédant la sortie)

 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.

RAPPEL
Nous  attirons  votre  attention  sur  la  nécessité  de  remplir  le  BULLETIN
D'INSCRIPTION le plus précisément possible.



BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du Dimanche 13 novembre 2022 
à PARIS (Musée d'Orsay et Fondation Louis Vuitton)

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

participera (ont) à la sortie du DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 : Visite de l'exposition Edvard Munch
au Musée d'Orsay et expositions Monet-Mitchell à la Fondation Louis Vuitton

Date butoir : SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022

Arrêt de bus :   Loiret Tourisme (Mardié)     Parking de Montission         Albert 1er       Danton (1)

Bulletin et chèque de   92,00    € par pe  rsonne   (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire  à
adresser à  Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL

Chèque n° ……………………………  Montant : …………………………  Banque : …………………………

             (1) rayer les mentions inutiles                           Date et signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du Samedi 10 décembre 2022 
à PARIS (visite de l'Hôtel de Païva et visite de l'Hôtel de la Marine)

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

participera (ont) à la sortie du SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 : Visite guidée de l'Hôtel particulier La
Païva et visite guidée de l'Hôtel de la Marine

Date butoir : SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Arrêt de bus :   Loiret Tourisme (Mardié)     Parking de Montission         Albert 1er       Danton (1)

Bulletin et chèque de  95,00    € par pe  rsonne   (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire  à
adresser à  Florence DE ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL

Chèque n° ……………………………  Montant : …………………………  Banque : …………………………

             (1) rayer les mentions inutiles                           Date et signature


