ARC de TRIOMPHE - MUSEE D’ORSAY
71, rue Saint Hilaire
28400 Nogent le Rotrou

Jeudi 19 Mars 2020

-6h 30

Rendez-vous Place de la République pour un départ à 6h 45
Pause sur l’autoroute

-10h

Visite guidée de l’Arc de Triomphe. Constitution de 2 groupes.
Panorama unique sur les Champs Elysée. En 1806 Napoléon ordonne sa construction en
l’honneur de la grande armée. Inspiré des arcs antiques romains, ce monument emblématique porte les noms illustres de la nation et abrite la tombe du soldat inconnu dont la flamme
est ravivée tous les soirs à 18h30.

-12h 30

Déjeuner à côté du Louvre

-14h 15

- 16h 45

Visite guidée du fabuleux musée d’Orsay. Constitution de 2 groupes.
Nos guides conférenciers vous développeront le thème que nous vous proposons:
« De l’académisme à l’impressionnisme »
Le parcours du musée commencera par deux figures majeures, Ingres et E Delacroix. Le
premier, tenant de l’académisme, s’oppose au romantisme du second. Puis Millet par son
authenticité et Courbet par son réalisme poursuivent la grande évolution. Mais c’est Manet
qui fera le grand pas vers la peinture moderne. Son grand ami Monet ainsi que Renoir vous
enchanteront mais également, tous les grands impressionnistes : C.Pissarro, E.Degas,
A Sisley, etc… Ainsi que P.Gauguin, V van Gogh et P.Cézanne.
Reprise du car pour un retour à Nogent vers 20h

Prix : . 106 € Les chèques sont à remettre à Daniel Rotrou au moment de l’inscription libellés à
l’ordre de « Visages du Monde ». Assurance annulation facultative 15€/pers.
Paiement possible par carte bancaire à Visages du Monde.
Renseignements et inscriptions :

- aux conférences.
- ou Daniel Rotrou : 02 37 52 03 83 ou 06 74 73 15 02
- ou danielrotrou@orange.fr
Important : Les chèques seront en banque la semaine précédant la sortie

*En cas de désistement sans remplacement, pas de remboursement des frais engagés

