
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour les amis !  

J’espère que vous avez passé le meilleur été possible, avec, malgré les difficultés physiques, des 

moments de bien-être, de repos et de détente. 

Nous allons être heureux de nous retrouver et d’échanger sur ces quelques semaines…. 

Nos retrouvailles étaient plutôt prévues aux environs de la mi-septembre, mais une exposition 

originale sur Van Gogh se termine prochainement à la Villette, aussi nous proposons à ceux présents 

de nous y rendre ensemble. 

Les deux sorties suivantes à Vincennes et aux Tuileries nous permettront de ne pas oublier la bonne 

habitude de la marche, souhaitant que le temps soit encore clément. 

La visite de l’exposition des peintures de David Hockney, peintre contemporain, clôturera ce mois de 

septembre ! 

Merci à Thérèse et à Guy pour leur efficacité à leur poste !...et votre participation à l’organisation ou 

à la présentation de quelques sorties est toujours la bienvenue ! 

A très bientôt, je vous embrasse. 
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Pour tout renseignement :                                                                                                                   
Tél : 06 01 95 17 96                                                                                                                               
E-mail : aduboc75@gmail.com 
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Nos projets de sorties pour Septembre 
Mardi 5 septembre : IMAGINE VAN GOGH   

C'est une exposition pas comme les autres. C'est une œuvre qui 

englobe un lieu, un artiste et une scénographie. On ne découvre pas 

des œuvres, on vit l'œuvre et la vie de l'artiste à travers une 

promenade. Cela nous ouvre les yeux sur différentes lectures des 

œuvres, qui nous amène à découvrir les détails et qui nous fait 

simplement « vivre »  les peintures.                         

Grande Halle de la Villette : 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 

Rendez- vous à 14 h 30 à l’entrée de la grande halle 

Tarifs : Plein tarif 14,90€, handicapés :12,90€  

Métro : Ligne 5 - Porte de Pantin 

Bus : Lignes 75, 151 – Porte de Pantin 

Tramway : Ligne 3b 

Mardi 12 septembre : Parc Floral de Vincennes   

Créé en 1969 le Parc Floral est un lieu idéal pour se balader au 

milieu de 35 ha de verdure et de fleurs aux essences rares. 

Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide, 75012 PARIS 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée route de la Pyramide 

Tarifs : Plein tarif 2,50 € : gratuité pour handicapés et 

accompagnateur 

Métro : ligne 1, station "Château de Vincennes" 

Bus : 112 arrêt "Parc Floral" (entrée principale à proximité du 

Château) ou arrêt "Stade Léo Lagrange" (entrée route de la Pyramide pour accéder à l'espace 

évènement) 

Mardi 19 septembre : Musée des Arts Décoratifs ou promenade dans le jardin des Tuileries 

Travaux de Dames : Dans un parcours chronologique et thématique, 

plus de 200 pièces de la fin du XIXe siècle à nos jours, illustrent une 

large palette de savoir-faire autour de figures emblématiques, telles 

Hélène Henry, Sonia Delaunay, Elsa Schiaparelli, Eileen Gray, 

Charlotte Perriand, Niki de Saint-Phalle… Cette présentation 

interroge le rôle des femmes dans les arts appliqués : le textile, la 

mode, la céramique, le design mais aussi, la photographie, le dessin... 

Musée des Arts décoratifs : 107, rue de Rivoli 75001 Paris 

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

Tarifs : Plein tarif : 11 euros Gratuit pour handicapés et accompagnateurs 

Métro : Palais-Royal, Pyramides ou Tuileries 

Autobus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 

Jeudi 28 septembre : David Hockney   

L’exposition célèbre les 80 ans de l’artiste. Avec plus de cent 

soixante peintures, photographies, gravures, installation vidéo, 

dessins, ouvrages..., l’exposition restitue l’intégralité du parcours 

artistique de David Hockney jusqu’à ses œuvres les plus récentes. 

Centre Pompidou : Place Georges-Pompidou, 75004 Paris  

Rendez-vous à 14h30 dans le hall 

Tarifs : Plein Tarif 14 euros ; gratuit pour handicapés et 

accompagnateurs 

Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), 

Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14) 

RER : Châtelet Les Halles (lignes A, B, D) 

Bus : 29, 38, 47, 75   

https://lavillette.com/evenement/imagine-van-gogh/https:/lavillette.com/evenement/imagine-van-gogh/

