
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis,   

 

Nouveau petit éditorial qui tisse un lien entre nous tous. Il nous fait aussi constater le temps qui 

court....                L'association vit par nous tous et par notre désir de la faire vivre. Chacun peut le faire 

à sa manière et selon ses possibilités.  

 

Plusieurs se retrouvent régulièrement lors des sorties toujours intéressantes, proposées par diverses 

personnes. J'invite les membres d'Accél'Air plus lointains à nous envoyer quelques nouvelles à 

transmettre à tous au moyen de ce journal, ce serait une façon sympathique de rester en relation! Nous 

attendons vos courriers ou courriels. 

 

Deux sorties en décembre avant les vacances scolaires.... Nous envisageons un repas pour fêter la 

nouvelle année, vous recevrez un document prochainement.  

 

En attendant ces retrouvailles festives, très heureux Noël à chacun d'entre vous et à vos familles... Joie, 

scintillement, partage, échanges .... 

 

Jeannine, notre présidente, vous souhaite de très belles fêtes !                  

 

 

 

Agnès 

 

 

  

Décembre 

2016 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 



 

Nos projets de sorties pour décembre 

 
Mardi 6 décembre : Spectaculaire Second Empire (1852-1870) 
 

Régime décrié en son temps et honni après sa chute, le Second Empire 

fut longtemps marqué du sceau décadent et superficiel de la «Fête 

Impériale». En réalité ce fut une époque de prospérité, à la fois un 

temps de fastes et d’euphorie économique. 

Le Musée d’Orsay se penche sur le Second Empire des spectacles et de 

la fête mais n’oublie pas qu’il fut aussi à l’origine de notre modernité. 

Le parcours thématique, où se côtoient: peintures, sculptures, dessins 

d’architecture, objets d’art et bijoux, brosse le portrait de cette 

époque foisonnante, brillante et riche en contradictions. 

Musée d’Orsay :rue de la légion d’honneur, 75007 Paris 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée 

Tarifs :  

Plein tarif : 12 euros, gratuit pour handicapés et accompagnateurs 

Métro : ligne 12, station Solférino 

RER : ligne C, station Musée d'Orsay 

Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94 
 

 

Jeudi 15 décembre : Jades, des empereurs à l’art déco   

 

Il s’agit d’une exposition réalisée avec des prêts exceptionnels du musée 

national de Taipei qui détient les collections du Palais Impérial de la Cité 

Interdite de Pékin, évaluées à quelques  

700 000 pièces  

d’art chinois: peintures, bronzes, céramiques, jades ... 

Le jade, matériau extrêmement dur émousse la plupart des outils en 

métal, l’abrasion de cette pierre se fait à l’aide de sable quelquefois 

mouillé d’eau. Depuis l’époque Song ( 960-1279) le goût de l’élite pour les 

antiquités, impliquera le retour du jade, très en faveur durant la 

dynastie des Han (206 av 220 après J.C.), en particulier le jade blanc  

translucide. Le prestige du jade se répand en Europe au XVII et 

XVIIIème siècles, on en trouve de nombreux exemplaires dans les 

collections de Louis XIV. 

Durant la période «Art déco», les créateurs s’inspirent largement de 

l’Extrême Orient et en particulier en lui empruntant des matières 

comme le jade, à côté de l’ivoire et de la laque pour réaliser bijoux, mosaïques ... 

Musée Guimet , 6 place d’Iéna, 75016 Paris. Il est accessible aux visiteurs à mobilité réduite. 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du musée 

Tarifs : Plein tarif : 9,50 €, gratuit pour handicapés et accompagnateurs  

Métro : Ligne 9 : Iéna, Ligne 6 : Boissière,  

Bus :63, arrêt Albert de Mun ou Iéna : 82, arrêt Iéna : 30, arrêt Kleber-Boissière, 22, arrêt Kleber-

Boissière : 32, arrêt Albert de Mun ou Iéna 

 

 


