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Chères et chers collègues,
Nous vous adressons ce rappel pour nos prochaines visites de février. Nous
avons encore quelques places disponibles.
Voici ci-dessous les fiches des deux visites conférences avec leurs détails
pratiques.
Si vous êtes intéressé.e par cette sortie, nous vous prions de nous
contacter au plus tôt :
(par email : afus.loisirs@afus.unesco.org ou par téléphone : Josette Erfan 06
62 65 41 56 ).
Bien cordialement
Josette Erfan
Commission des Activités culturelles, Loisirs et Voyages de l'AAFU

Le Musée Carnavalet, réouverture après plus de 4 ans de fermeture
Le vendredi 4 février à 14h45

Le musée sur l’histoire de Paris est un des fleurons de la ville. Par sa richesse, Il fourmille
d’informations sur le passé urbanistique, architectural et décoratif de la capitale.

Situé en plein marais, l’ancien bâtiment est célèbre pour avoir accueilli au grand siècle Mme de
Sévigné. Lors du bicentenaire de la Révolution française, il avait déployé ses immenses collections
dans l’hôtel voisin.
Aujourd’hui, après plus de quatre ans de fermeture, c’est une complète réorganisation qui vient de
s’achever avec l’ouverture d’un sous-sol consacré aux temps les plus anciens, le déplacement de
certains décors, une nouvelle circulation (…) Une bonne raison donc de retourner à Carnavalet.
Rendez-vous : à 14h30, devant l'entree du Musée : 16 rue des Francs
Bourgeois 75003 Paris.
Métro : ligne 1 : Arrêt Saint-Paul ; ligne 5 : Arrêt Bréguet Sabin ; ligne 7 : Arrêt Pont-Marie ; ligne 8 :
Arrêt Chemin Vert.
Bus : lignes 96 (Place des Vosges), 91 (Saint-Gilles - Chemin Vert), 29 (Place des Vosges), 69 (SaintPaul), 76 (Saint-Paul).
Prix : 15€

Exposition « Marcel Proust, un roman parisien » au Musée Carnavalet
Vendredi 11 février à 11h00

Jacques-Émile Blanche, Portrait de marcel Proust, 1892
© Photo RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris commémore le 150e anniversaire de la naissance de
Marcel Proust (1871-1922). Consacrée aux rapports de Marcel Proust à Paris, où se déroule
l’essentiel de son existence, l’exposition Marcel Proust, un roman parisien interroge pour la
première fois la place de la ville dans le roman proustien.
La première partie de l’exposition explore l’univers parisien de Marcel Proust. Né et mort à Paris, la
vie de l’écrivain s’est déroulée au cœur d’un espace fort restreint, un quadrilatère allant du Parc
Monceau à la place de la Concorde, de la Concorde à Auteuil, d’Auteuil au Bois de Boulogne et à
l’Étoile.
Sa découverte des milieux artistiques et mondains parisiens, les amitiés et les amours qui y naissent
affermissent la personnalité de l’écrivain et le mènent vers la révélation de sa vocation.
La seconde partie de l’exposition ouvre sur le Paris fictionnel créé par Marcel Proust. En suivant
l’architecture du roman À la recherche du temps perdu, elle offre un voyage dans l’œuvre et dans
l’histoire de la ville, en s’attachant aux principaux protagonistes du roman. La ville de Paris, poétisée
par la fiction, est le cadre de la quête du narrateur, jusqu’à la révélation finale de sa vocation
d’écrivain.

Environ 280 œuvres (peintures, sculptures, photographies, maquettes d’architecture, accessoires et
vêtements), manuscrits et documents d’archives, provenant de collections publiques et privées,
françaises et étrangères, évoqueront l’univers parisien de Marcel Proust, oscillant entre réel et
réinvention.
Rendez-vous : à 10h45, devant l'entrée du Musée : 16 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris.
Métro : ligne 1 : Arrêt Saint-Paul ; ligne 5 : Arrêt Bréguet Sabin ; ligne 7 : Arrêt Pont-Marie ; ligne 8 :
Arrêt Chemin Vert.
Bus : lignes 96 (Place des Vosges), 91 (Saint-Gilles - Chemin Vert), 29 (Place des Vosges), 69 (SaintPaul), 76 (Saint-Paul).
Prix : 30€

AGENDA RÉVISÉ DU 1er SEMESTRE 2022
(Veuillez noter les nouvelles propositions de visites en rouge, les fiches détaillées vous
parviendront prochainement)
Date

Heure

Mardi 4 janvier
RAPPEL

10h15 11h45

Mardi 18 janvier

10h15

Vendredi 4
février

14h45

Vendredi 11
février

11h00

Mardi 15 mars

11h00

Jeudi 31 mars

09h30

Mois
Janvier
Reprise des cours
hebdomadaires de Tai Chi et
de Qi Gong
(Professeur : Nikki Goldschmid)

Lieu
UNESCO - Salle XV
site Bonvin

Visite conférence de
l’exposition « Signac » (Sandra
Benoist)
Février
Visite conférence du Musée
Carnavalet (Sandra Benoist)

Musée d’Orsay

Visite conférence de
l’exposition « Proust, un
roman parisien »
(Valérie van Wonterghem)

Musée Carnavalet

Musée Carnavalet

Mars
Visite conférence de l’exposition Musée de la Mode et des
« Thierry Mugler »
Arts décoratifs
(Valérie van Wonterghem)
Visite conférence de l’exposition Musée Jacquemart
« Gallen Kallela »
André
(Valérie van Wonterghem)
Avril

Vendredi 8 avril

10h30

Mardi 19 avril

11h00

Visite conférence de
l’exposition
Pionnières » (Sandra Benoist)
Visite conférence « Theâtre
des émotions »
(Valérie van Wonterghem)

Lundi 16 mai

14h00

RAPPEL
Mardi 17 mai

14h30

er

Mercredi 1 juin

10h00

Mai
Visite conférence de
l’exposition « Nouveaux
réalismes en Allemagne entre
les deux guerres »
(Valérie van Wonterghem)
ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AAFU, 30e session
ordinaire
Juin
Visite conférence de
l’exposition « Gaudi » (Sandra
Benoist)

Musée du
Luxembourg
Musee MonetMarmottan

Centre Pompidou

UNESCO
FONTENOY salle à
déterminer

Musée d’Orsay

