
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Bonjour à tous ! 

 

 

 

 

     Je vous espère en bonne forme pour les sorties prévues pour ce mois-ci, elles semblent très 

intéressantes et attractives ! 

 

La présence de chacun, autant que vous le pouvez, est importante pour la vie du groupe et l’association. 

 

    Au mois d’avril, la fermeture imprévue de la mairie de Paris nous a permis de passer un moment très 

sympathique au café ; peu de participants au musée de la minéralogie où nous avons pu admirer de beaux 

spécimens de la richesse de la terre ; le jardin d’acclimatation nous a accueillis avec un air de printemps 

pour nous présenter la fondation Vuitton. (voir compte-rendu de l’exposition Bentu de Christine M). 

 

   Merci également à Christine qui nous donne régulièrement des nouvelles de Nelly à qui nous pensons 

bien souvent et que nous portons dans notre cœur. 

 

   Bonne fin de période de vacances, et à très bientôt ! 

 

Bien amicalement,  

                                                                                                      Jeannine 
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Nos projets de sorties pour Mai 
 

Mardi 3 Mai : Musée de la préfecture de police   

(Proposition de Thérèse) 
Le musée retrace l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours. 

Les 2000 pièces présentées évoquent les événements auxquels la police a pris 

part : l’histoire de Paris mais aussi de celle de la France.  

Lieu : Musée de la Préfecture de Police (3e étage) 

4, rue de la Montagne Sainte-Geneviève - 75005 Paris 

Tarifs : L’accès au musée est gratuit  

Métro : Maubert-Mutualité, ligne 10 

Bus : 24, 47, 63, 86, 87  
 

Mardi 10Mai : Chamanes et Divinités de l’Equateur Précolombien   
(Proposition de Christine M.) 

Immersions dans le monde des esprits de l’Amérique précolombienne à travers l’une des 

figures majeures des cultures ancestrales de l’Equateur. 

Lieu : Musée du Quai Branly: 37 quai Branly 

Tarif : 9 euros, gratuit pour les handicapés et accompagnateurs. 

RER C : Station: Champ de Mars Tour Eiffel. 

Métro : Ligne: 6 Arrêt: Bir-Hakeim   ou Ligne: 8 Arrêt: Bosquet. 

Bus : 42 : Tour Eiffel - 72, 82 : Alma Marceau - 92,  80,  63 : Bosquet-Rap 
 

Mardi 17 Mai : Albert Marquet, Peintre du temps suspendu 
(Proposition de Thérèse) 

Le parcours de l’exposition permet de redécouvrir un artiste inclassable qui a 

évolué avec les mouvements de l’époque, du post-impressionnisme au fauvisme, 

tout en conservant son indépendance stylistique. 

Lieu :Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 11 Ave du Président Wilson  

Tarifs : 12 €, gratuit personnes handicapées et accompagnateurs. 

Métro : ligne 9 - Arrêt Alma-Marceau ou Iéna 

RER : ligne C - Arrêt Pont de l'Alma 

Bus : lignes 32, 42, 72, 80, 82 et 92 
 
Mardi 24 Mai : L’atelier en plein air – Les impressionnistes en Normandie 
(Proposition de Christine M.) 

L’exposition évoque le rôle décisif joué par la Normandie dans l’émergence du 

mouvement impressionniste. Elle montre à quel point les paysages et plus encore 

les lumières de la Normandie ont été déterminants  

Lieu : Musée Jacquemart-André158, bd Haussmann 75008 Paris 

Tarifs :12 €, réduit 10€, gratuit pour les handicapés 

Métro : Miromesnil (lignes 9, 13), Saint-Philippe du Roule (ligne 9) 

Bus : lignes 22, 28, 43, 52, 54, 80, 83, 84, 93 

RER : Charles de Gaulle – Etoile (ligne A) 
 
Mardi 31 Mai : Chefs d’œuvres de Budapest 
(Proposition de Christine M.) 

L’exposition rassemble quatre-vingt peintures, dessins et sculptures de Dürer, Cranach, 

Greco, Goya, Manet, Gauguin, Kokoschka (…) et une dizaine d’œuvres emblématiques de l’art 

hongrois.  

Lieu : Musée du Luxembourg 19 Rue de Vaugirard, 75006 Paris - RDV à l’intérieur 

Tarifs : 12€, gratuit personnes handicapées et accompagnateurs 

Métro : Ligne : 4, arrêt St Sulpice Ligne : 10, arrêt Mabillon 

Bus : 58, 84, 89 : arrêt  musée du Luxembourg : 83 arrêt : Guynemer Vavin 

RER B : il faut traverser le jardin un peu loin mais très agréable 

    


