LE MUSOIR
SOCIETE DES AMIS DES MUSEES ET DU PATRIMOINE DE DUNKERQUE
ET DE FLANDRE MARITIME
Siège social : Maison de la Vie Associative, Terre Plein du Jeu de Mail, rue du 11 novembre 1918
59140 DUNKERQUE

SORTIE A PARIS LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
L’ATELIER DES LUMIERES ET LE MUSEE-ATELIER GUSTAVE MOREAU
L’atelier des Lumières, ouvert ce printemps, est le premier centre d’art numérique, qui permet de s’immerger dans les
tableaux grâce à leur projection sur d’immenses surfaces dans une ambiance sonore spécialement créée. L’exposition se
déroule en 3 temps : Klimt, Hundertwasser et Poetic_Al.
Le musée Gustave Moreau est situé dans l’ancien atelier de l’artiste symboliste, légué à l’Etat en 1897. L’appartement du
peintre et le cabinet de réception ont été restaurés à l’identique. Le musée rénové a rouvert en 2015 après un an de
travaux pour retrouver son état originel ; il conserve environ 14000 œuvres (peintures, dessins, aquarelles, sculptures…).
Nous visiterons en outre l’exposition « La non figuration chez Gustave Moreau ».
Nous avons décidé, comme pour notre précédente sortie à Paris de laisser à chacun le soin de réserver ses billets de train ;
en achetant les billets à partir de trois mois avant la date de départ (soit à partir du 9/08), les prix sont nettement inférieurs
au tarif groupe. Cela vous laisse en outre la possibilité de choisir vos modalités de voyage (billets échangeables ou non,
prolongation de séjour, confort, place…).
Renseignements pratiques
Départ le vendredi 9 novembre 2018 ou rendez-vous sur le lieu de la première visite pour les personnes qui seraient déjà à
Paris.
Horaires de trains recommandés : Aller, départ du train 7 h 59 arrivée Paris Nord à 9 h 44, retour 17 h 46 arrivée DK 19 h 23
ou 18 h 37 arrivée DK 20 h 55.
Transfert en métro pour l’Atelier des Lumières, 38 rue St Maur 11ème (métros St Ambroise, Voltaire ou Père Lachaise)
11 h : visite de L’Atelier des Lumières, environ 1 heure et demie.
Temps libre le midi (possibilité de se restaurer sur place ou dans le quartier), vous pouvez également visiter le cimetière du
Père Lachaise, abondamment fleuri à cette période de l’année.
15 h : Rendez-vous au Musée Gustave Moreau, 14 rue La Rochefoucauld 9ème (métros Trinité, St Georges ou Pigalle) NB : 3
escaliers, pas d’ascenseur.
Horaires de trains conseillés pour le retour 17 h 46 gare du Nord – arrivée à Dunkerque 19 h 23
ou 18 h 37 arrivée 20 h 55.
Coût – Inscriptions
32 euros par personne comprenant les entrées à l’Atelier des Lumières et au musée Gustave Moreau, la visite guidée du
musée Moreau, 3 tickets de métro.
Ne sont pas compris : billets SNCF et repas.
Les sommes engagées ne pourront faire l’objet d’un remboursement.
Inscriptions DES RECEPTION de cette invitation par courrier postal et par chèque à l’ordre du MUSOIR adressé à :
Janine TURPIN 83 bis rue de Normandie – 59240 Dunkerque.
ATTENTION : n’achetez pas vos titres de transport avant d’avoir le feu vert de notre part, nous traiterons les bulletins par
ordre d’arrivée compte tenu du nombre limité de places.

Bulletin d’inscription à joindre au règlement pour la sortie à Paris du vendredi 09/11/18
Nom(s), Prénom(s) :
N° carte 2018 de chaque adhérent :
N° de téléphone portable :
Date et signature :

Ci-joint chèque de 32 euros par personne à l’ordre du
Musoir.

