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1er trimestre 2022-2023

Mardi 11 octobre : Le street art

Partons à la découverte de la partie Est du 13ème arrondissement, un quartier en pleine mutation, marqué par
l’architecture contemporaine et par un projet d’art urbain d’envergure internationale. Loin de l’univers des
tags et des graffitis, nous découvrirons de grandes fresques murales commandées par la mairie et des
galeries d’art depuis 2015 à tout un ensemble d’artistes exposant dans le monde entier.

RV avec Hélène à 10 h à la sortie du métro Nationale

Mardi 29 novembre : Le cabinet de Dresde

L'exposition du Musée du Luxembourg réunit une centaine d’œuvres et objets exceptionnels collectés entre
le XVIe et le XVIIIe siècle par les puissants Princes électeurs de Saxe. Dans la période marquée par la lutte
pour le pouvoir impérial entre les Électorats du Saint Empire romain germanique et les cours européennes,
cette collection éclatante de richesse montre le pouvoir politique du Prince électeur. Composée d’objets
d'art, d’instruments et de livres scientifiques, de matériaux naturels et d’objets ethnographiques, la
Kunstkammer ou « cabinet d’art » fut la première collection d’Europe à ouvrir ses portes au grand public qui
la considérait comme un lieu de savoir et d’éducation.

RV avec Hélène à 10 h 25 devant le musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard. M° Rennes ou St
Sulpice.

Mardi 13 décembre : l’Hôtel de la Marine.

En 1765, le Garde meuble royal créé sous Louis XIV emménage dans un bâtiment flambant neuf sur la place
Louis XV. Deux intendants vont se succéder à la tête de cette prestigieuse institution, Pierre-Elisabeth de
Fontanieu et Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray dont vous découvrirez les somptueux appartements. A
la Révolution, le Ministère de la Marine prend leur suite et ne quitte la place de la Concorde qu’en 2015, les
marins ont été très respectueux des décors historiques, cela a grandement facilité la tâche des restaurateurs
qui ont cherché avant toute chose à retrouver l’atmosphère d’un palais du temps des Lumières.

RV avec Hélène à 14 h dans la cour d’honneur. On peut y rentrer par la place de la Concorde ou par
la rue Royale.

3 rue de Lisbonne – 75008 PARIS – 07 71 50 70 83 – agf8e@yahoo.fr – www.agf8.org

mailto:agf8e@yahoo.fr

