
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nous avons repris bien doucement nos activités après ces deux mois de « vacances » ; l’absence de 

Nine se fait bien ressentir à chaque sortie ; elle était toujours présente à toutes nos rencontres ! 

Nous avons eu un temps superbe pour notre 

première sortie le long du lac Daumesnil. Marche, 

repos, bavardages étaient de la partie. Nous avons  

pu constater les bonnes mines, même de ceux qui 

étaient restés à Paris. 

 

 

 

 

 

Notre seconde sortie sur les bords de la Seine a également été 

gratifiée d’un beau soleil d’automne. Mais nous avons beaucoup 

souffert de la pollution qui était à son maximum. 

 

Le 23 septembre, nous nous sommes retrouvé à la Cité des sciences pour une exposition sur « l’Art 

Robotique ».Nous étions quatre présents : Christine B, Christine M, Guy et Jeannine .Les absents 

n’ont rien manqué ! 

En cette période de changement de température, les bronchites s’en donnent à cœur joie, ce qui 

explique notre petit nombre de participants, et de plus, Nelly toujours présente aux sorties, s’est 

cassée une côte. 

Soyons prudents dans nos déplacements, attention aux fils qui peuvent trainer, aux anfractuosités 

des rues et trottoirs. Ouvrons grand nos yeux pour anticiper les obstacles !!!!. 

 

N’hésitez pas à faire des propositions de sorties, le « comité de rédaction » est parfois un peu en 

manque d’idées ! L’idéal serait de faire vos propositions avant le 20 de chaque mois afin de pouvoir 

les insérer dans le journal qui est envoyé le 25. Merci de votre coopération. 

 

Il n’y aura pas de sorties entre le 18 octobre et le 3 novembre pour cause de vacances scolaires. 

Les grands-parents sont très sollicités durant cette période…. 
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Projets de sorties pour le mois d’octobre 

 

 

Mardi 7 Octobre 

Musée Rodin 

LA JEUNE SCULPTURE, DANIEL DEWAR ET GRÉGORY GICQUEL 

Poursuivant son dialogue avec l’art contemporain, le musée Rodin ouvre les jardins de l’hôtel Biron au 

duo d’artistes, Dewar et Gicquel, lauréats en 2012 du Prix Marcel Duchamp, attribué pour la première 

fois à un modèle de production à deux. Collaborant depuis leur rencontre en 1997 à l’Ecole des Beaux-

arts de Rennes, les deux artistes explorent une voie très expérimentale entre érudition et 

amateurisme, relecture de l’histoire de l’art et pratiques artisanales. L’hybridation des techniques, 

des motifs et des matériaux leur permettent d’interroger les canons de la sculpture. 

Le corpus d’œuvres conçu pour l’exposition est composé d’un ensemble de sculptures en béton de 

grandes dimensions, coulées et réalisées par les artistes selon les techniques classiques, au cours 

d’un processus à la fois performatif, ludique et conceptuel. 

 

Rendez-vous au Musée Rodin  7 rue de Varenne   à 14 h 30  

Métro  Varenne (13) Invalides (8) 

Bus  69, 82, 87, 92,       RER  C 

Quelque soit le temps, ce sera soit les jardins, 

soit l’intérieur du musée. (Hôtel Biron) 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 Octobre 

Le Musée du Luxembourg présente la première exposition consacrée à 

Paul Durand-Ruel (1831–1922), le plus grand marchant d’art du XIXème 

siècle, découvreur des impressionnistes et inventeur du marché de l’art 

moderne. Autour de Manet, Renoir ou Monet, le parcours réunit quatre-

vingts chefs d’œuvres de l’impressionnisme et retrace le moment où une 

avant-garde artistique accède à la reconnaissance internationale sous 

l’impulsion d’un marchand passionné. 

Rendez-vous à 14 h 30 à l’intérieur  19 rue de Vaugirard 

RER  B  Luxembourg   Métro St Sulpice  (4)  Bus  58, 84, 89, 63, 70, 87, 

86, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prochain journal: 25 octobre 

 
      Pierre Auguste Renoir 
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