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Association Générale des Familles du 8ème 

 
PROGRAMME DES 7  CONFERENCES  2022-2023 proposées par Michèle 

 

« Le nouveau quartier des Batignolles » 

 

Depuis 2019, le nouveau quartier Clichy-Batignolles s’étend au nord de la rue Cardinet jusqu’à la porte de Clichy. Cet écoquartier 

ultra moderne est sorti de terres en quelques années à la place d’anciens entrepôts SNCF. Installés autour des 10 hectares du parc 

Martin Luther King, des immeubles d’habitation et de bureaux en tous genres, des commerces, des hôtels mais aussi le nouveau 

centre judiciaire. Sur un parvis de 6000 m2, le nouveau tribunal de grande instance construit par Renzo Piano culmine, avec ses 3 

blocs de verre, à 160 mètres de hauteur. Nous irons à la découverte de ce nouveau quartier passionnant. 

 

RV le mardi 18 octobre à 10h30, à la sortie du métro Brochant, ligne 13. 

 

 

« Nouveaux chefs d’œuvres. La dation Maya Ruiz-Picasso ». Exposition au musée Picasso  

  

Le musée Picasso consacre une double exposition à la fille de Pablo Picasso : Maya. La 1ère célèbre l’entrée dans les collections 

nationales de 9 chefs d’œuvre- 6 peintures,2 sculptures et un carnet de dessins- par le dispositif de la dation. La 2ème est consacrée 

à la découverte de Maya au travers des œuvres d’elle réalisées par son père. De 1927, année de la rencontre avec Marie-Thérèse 

Walter jusqu’au milieu des années 50, le parcours réunit un ensemble exceptionnel de portraits, sculptures et œuvres graphiques. 

 

RV le mardi 15 novembre à 10h30 au musée, rue de Thorigny.  

 

 

« Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps » Exposition au musée Maillol 

 

RV le mardi 17 janvier à 10h30, au musée 59-61 rue de Grenelle 

 

 

« Le siècle de Mme de Sévigné au musée Carnavalet » 

 

Redécouverte du musée emblématique de la ville de Paris au travers des collections permanentes et de sa célèbre occupante. 

 

RV mardi 14 février à 10h30 au musée, rue de Sévigné 

 

 

« Le musée de la Chasse et de la Nature réouvert » 

 

Le musée de la chasse et de la nature a réouvert en 2018 après 2 années de travaux. Il a gagné en espace avec l’aménagement du 

2ème étage. Ce sera l’occasion de redécouvrir la richesse de ces 2 hôtels du XVIIème siècle que sont l’hôtel de Guénégaud et 

l’hôtel de Mongelas. 

 

RV mardi 21 mars à 10h30, 62, rue des archives.  

 

 

« Sarah Bernhardt ». Exposition au musée du Petit Palais. 

 

Figure emblématique embrassant à la fois le XIXème et le XXème siècle, la « divine » Sarah Bernhardt (1844-1923), actrice tout 

autant qu’artiste, occupe le devant de la scène du Petit Palais grâce à une exposition exceptionnelle pour le centenaire de sa mort. 

 

RDV mardi 18 avril à 10h30, accueil groupes Petit Palais 

 

 

Le ventre de Paris  

 

Plongée dans « le ventre de Paris » comme l’appelait Emile Zola à la découverte des adresses mythiques du quartier des halles-

Montorgueil. De la plus vieille auberge à la plus ancienne pâtisserie de la ville, nous retrouverons les endroits fétiches des grands 

auteurs du XIXème siècle. 

 

RDV mardi 6 juin à 10h30, à la sortie n°2 du métro sentier (rue des petits carreaux  
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