
 

Paris, le 17 janvier 2017 

Programme des Activités culturelles (1er semestre 2017) 

 Cher(e)s ami(e)s,  

Pour le 1er semestre 2017, nous vous proposons, ci-dessous, quelques visites guidées d’expositions ou 
de musées : 

1- Exposition « Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale », le vendredi 10 février 2017 
à 14h45, au Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris (métro Louvre) ; tarif : 25 €.  

2- Exposition « Sérénissime ! Venise en fête, de Tiepolo à Guardi », le mercredi 8 mars 2017 à 
11h45 au Musée Cognacq-Jay, 8 rue Elzévir, 75003 (métro Saint Paul) ; tarif : 22 €.  

3- Visite de la Maison-Musée Gustave Moreau, réhabilitée dans son état d’origine après plus d’un an 
de travaux (3 niveaux – sans ascenseur), le lundi 27 mars 2017 à 10h, au 14 rue de la Rochefoucauld, 
75009 Paris (métro Trinité - d’Estienne d’Orves) ; tarif 18 €. 

4- Exposition « Les joyaux des Grands Moghols aux Maharajahs », le vendredi 31 mars 2017 à 
14h45, Galeries nationales du Grand Palais (métro Champs-Elysées Clémenceau) ; tarif : 27 €. 

 5- Exposition « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre», le jeudi 27 avril 2017 à 14h45, au 
Musée du Louvre, 75001 Paris (Métro Louvre-Rivoli) ; tarif : 28 €.  

 6- Exposition « 21 rue La Boétie, Picasso, Matisse, Braque, Léger », le mercredi 3 mai 2017 à 
13h30, au Musée Maillol, 59-61 rue de Grenelle, 75007 Paris (métro Rue du Bac) ; tarif : 26 euro €. 

7- Exposition « Pissarro. Le premier des Impressionnistes», le mardi 16 mai 2017 à 11h30, au Musée 
Marmottan-Monet, 2 rue Louis Boilly, 75016 Paris (métro Muette) ; tarif : 22 €. 

Des activités théâtrales seront proposées au cours du trimestre. 

Une conférencière nous fait savoir qu’elle se tient à notre disposition pour des promenades 
commentées de quartiers parisiens (Saint-Germain-des-Prés, le Marais médiéval, le Marais 
aristocratique, les passages couverts…), ainsi que pour des visites de monuments.  

Une visite du Musée et de la Salle des Actes de la Faculté de Pharmacie de Paris pourra également 
être organisée pour ceux qui le souhaitent. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits et suggestions.  

Nous restons à votre disposition et vous redisons toutes nos amitiés, 

 la Commission des Activités culturelles 

 


