
SOCIETE DES AMIS DES MUSEES DE DUNKERQUE 

 

PARIS, journée chinoise 

    Vendredi 27 janvier 2023 

 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer une journée chinoise à Paris : pour nous emmener à la 

découverte de l’art de ce vaste pays nous aurons la chance d’avoir avec nous un guide dont 

c’est la spécialité. Il a choisi de diviser cette journée en deux temps forts : le matin, il nous 

attendra au musée Cernuschi, bel hôtel particulier du donateur de la collection, Henri 

Cernuschi, situé dans le VIIIème arrondissement, près du parc Monceau, pour nous introduire 

à la découverte de la Chine Antique et de la Chine impériale. 

L’après-midi, il nous retrouvera au musée Guimet, pour nous présenter la collection 

Grandidier, la plus grande collection européenne de céramiques chinoises. Nous parlerons 

céladon, grès de la cérémonie du thé et porcelaines, du XVII au début du XXème siècle. 

 

 

Renseignements pratiques :   le trajet vers Paris est laissé à votre convenance. Si vous 

choisissez le train, les réservations sont ouvertes. Dans Paris les trajets se feront en métro, 

tous les renseignements vous seront communiqués quelques jours avant la visite. 

 

Horaires : Le rendez-vous au musée Cernuschi, 7 avenue Vélasquez dans le VIIIème, est à 

10h .La visite se terminera à 12h.  

Déjeuner libre. 

Rendez-vous au musée Guimet, 6 place d’Iéna, dans le XVIème, à 13h30 (ce musée dispose 

d’une cafétéria, possibilité d’y déjeuner). La visite se terminera à 15h30, ce qui nous laissera 

le temps de regagner la gare du Nord pour le retour. 

 

Coût : 39 euros par personne, comprenant les visites guidées et les entrées au musée, les 

déplacements en métro. Ne sont pas compris : trajet SNCF, déjeuner. 

Nombre de places : 20 personnes selon les nouvelles contraintes des musées 

 

 

Inscription : dès publication de cette invitation, exclusivement par courrier 

postal et par chèque à l’ordre du Musoir, adressé à :  

Danièle Coste- 42, rue Marengo – 59140 Dunkerque- tel :0676818016 
Les sommes engagées ne pourront faire l’objet d’un remboursement. 

 

Nom - Prénom : 

 

N° tel 

Carte adhérent n° : 

 

Chèque de : 39€x …………………………..=                                     Date, signature 

 


