
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Est-ce un tableau de Corot?.  

 Non!.  Mais une photo de la jolie place Dauphine à Paris, un matin de février. Si la neige pose quelques 

problèmes pratiques, elle embellit et apaise le paysage.   

                                               

 Après un mois défectueux, j’espère que mars nous retrouvera plus nombreux aux sorties que vous pouvez 

découvrir dans le programme ci-joint. 

 

 Venez, venez à l’Assemblée Générale de notre association, c’est un moment important et convivial!         

Nous souhaitons que les difficultés respiratoires de certains s’atténuent et pensons à Maria qui doit subir 

une intervention.  

                                         

  À très bientôt tous, bien amicalement.                                            Agnès  
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jelambre@noos.fr 

 



Sorties mars 2018 

Mardi 6 mars : Nissim de Camondo et la Grande Guerre 1914-1917 

  

Le MAD célèbre le centenaire de la disparition de Nissim de Camondo, fils du comte Moïse de Camondo, 

pilote aviateur mort glorieusement en combat aérien le 5 septembre 1917 à l’âge de 25 ans. La publication 

relate ses trois années de guerre ; jour après jour, mois après mois, Nissim de Camondo écrit à ses proches 

pour leur raconter son combat. Conservées dans les archives du musée, les lettres qu’il envoie à son père et 

à sa sœur sont aussi révélatrices de sa personnalité. . 

C’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Musée Nissim de Camondo 

MUSEE NISSIM DE CAMONDO 

63, rue de Monceau  

75008 Paris 
Métro : Villiers, Monceau 

Autobus : 30, 94, 84 

Tarifs : 11 euros – gratuit pour handicapé et accompagnateur 

R/V : 14 h 30 

Mardi 13 mars :  La Folie en tête 

 

 
 

En s’ancrant dans la vie de Victor Hugo – la folie qui frappe son frère Eugène et sa fille Adèle –, 

l’exposition propose d’explorer la constitution d’un nouveau territoire de l’art. C'est l'occasion de présenter 

des collections d’œuvres d'internés constitués au cours du XIXe siècle par 4 psychiatres qui ont récupéré 

souvent en cachette, les œuvres des internés qu'ils suscitent parfois à des fins « d’art-thérapie ». 

 

MUSEE VICTOR HUGO 

6 place des Vosges 75004 Paris 
Bus : 20-29-65-69-76-96 

Métro : 1-5-8 

 

Tarif plein 8 euros 

Gratuit pour handicapés et accompagnateur 

Accessible aux personnes handicapées 

 

R/V : 14h30 

  

http://madparis.fr/IMG/rubon1645.jpg?1498119499


 

 

 

Mardi 20 mars  : Mary Cassatt Une impressionniste américaine à Paris 

 

 

 

MUSEE JACQUEMART ANDRE 

158 boulevard Haussmann 75008 Paris 

 

L’exposition met à l’honneur l’unique figure féminine américaine du mouvement impressionniste, qui, 

repérée par Degas au Salon de 1874, exposera par la suite régulièrement aux côtés du groupe. Cette 

monographie permettra aux visiteurs de redécouvrir Mary Cassatt à travers une cinquantaine d’oeuvres 

majeures, huiles, pastels, dessins et gravures, qui, accompagnés de divers supports documentaires, 

raconteront toute la modernité de son histoire, celle d’une Américaine à Paris. 

 

MUSEE JACQUEMART ANDRE 

158 boulevard Haussmann 75008 Paris 
 Métro : lignes 9 et 13 (Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe du Roule) 

RER : RER A (Charles de Gaulle-Étoile) 

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

 

Plein tarif : 13,50 euros 

Gratuit pour les handicapés et accompagnateur 

 

R/V : 14H30 

 

 

MARDI 27 MARS 

 
ASSEMBLEE GENERALE  DE NOTRE ASSOCIATION. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


