
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis,        

 

      Juillet, aout...je souhaite que ce temps estival vous ait été agréable, reposant, détendant.  

        Après cette trêve, le club Accel'Air reprend ses habitudes parisiennes.  Philippe nous propose 

déjà de belles sorties... Merci à lui!                                

        J'espère que l'on s'y retrouvera nombreux, heureux de se revoir.   

        Le même Philippe a rendu visite à Nelly qui progresse bien; des courriers lui feraient plaisir, voici 

son adresse: 

 Institut Robert Merle d' Aubigné   2 rue du parc   94460  Valenton  

 

À très bientôt, bien amicalement,       

 

           Jeannine 

  

Septembre 

2016 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 



 

Nos projets de sorties pour septembre 
 

Mardi 6 septembre  : Jean Lurçat à la Galerie des Gobelins 

(Proposition de Philippe) 

Cette exposition nous invite à redécouvrir le parcours de cet artiste-

peintre, céramiste, créateur de tapisseries, dont l’influence a marqué 

l’histoire de la tapisserie contemporaine. 

Galerie Des Gobelins : 42, avenue des Gobelins – 75013 Paris 

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

Tarifs : 8€, réduit 6€ 

Métro : Gobelins (ligne 7)   

Bus : lignes 27,47, 83, 91 

 

Mardi 13 septembre: Le Grand Orchestre des Animaux   

(Proposition de Philippe)  

Inspiré par l’œuvre de Bernie Krause, musicien et bio acousticien américain, 

l’exposition, qui réunit des artistes du monde entier, invite le public à s’immerger 

dans une méditation esthétique, à la fois sonore et visuelle, autour d’un monde 

animal de plus en plus menacé. 

Fondation Cartier : 261, boulevard Raspail- 75014 Paris 

Rendez-vous à 14h30 à l’entrée de la Fondation 

Tarifs : 10,50 €, Gratuit carte d'invalidité. 

Métro : lignes 4 et 6, stations Raspail ou Denfert-Rochereau 

Bus : 38, 68 

RER B : Denfert-Rochereau 

 

Mardi 20 septembre: Artistes à Montmartre : 1870-1910 

(Proposition de Philippe)  

L’exposition « Artistes de Montmartre : 1870-1910, de Steinlen à Satie » 

accompagne la nouvelle présentation des collections permanentes du Musée de 

Montmartre.  

Au travers plus de 160 œuvres, cette exposition présentera le cheminement 

des grandes personnalités artistiques de Montmartre vers les avant-gardes 

artistiques du XXe siècle, dont le Bateau-Lavoir et la « bande à Picasso » 

restent les emblèmes incontournables. 

Musée de Montmartre : 12, rue Cortot 75018 Paris  

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

Tarifs : 9.50€, handicapés 7.50€ 

Métros : lignes 12 Lamarck-Caulaincourt, 2 Anvers (puis funiculaire de 

Montmartre, Pigalle (puis Montmartrobus, arrêt Saules-Corto 

 

Mardi 27 septembre : Personna étrangement humain   

(Proposition de Philippe)  

Comment l’inanimé devient-il animé ? Comment l’homme instaure-t-il une 

relation insolite ou intime avec des objets ? Un groupe d’anthropologues 

s’est penché sur ces questions, à l’heure où notre conception de l’humain 

vacille et que ses frontières ne cessent d’être repoussées. 

Musée Jacques Chirac : 37 quai Branly, 75007 Paris 

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

Tarifs : 9€, gratuit pour les personnes handicapées et l’accompagnateur 

Métros : Alma, Marceau, Bir-Hakeim, Iéna 

Bus : 42, 63, 72, 80,92 


