
Club des AS TF1

Section Culture - Loisirs - Sorties

Programme des expositions et visites 

AVRIL et MAI 2022 

Inscription 

Anne-Françoise DUVIGNAC

Email : ambrozo.anne-francoise@neuf.fr 
Téléphone : 06 81 27 93 68

Le Club des AS TF1 se voit dans l’obligation de demander le règlement de
toute inscription qui ne serait pas annulée au moins 15 jours avant la date

mailto:ambrozo.anne-francoise@neuf.fr


JEUDI 21 AVRIL 2022 à 13 h 45

EXPOSITION ANTONI GAUDI 

MUSEE D’ORSAY 

Le  musée  d’Orsay  accueillera  la  première  grande  exposition  consacrée  à  Antoni  Gaudí
organisée en France à Paris depuis cinquante ans. Dans une muséographie immersive, elle
montrera les créations spectaculaires de cet artiste singulier, présentant notamment des
ensembles de mobilier jamais exposés en France. Elle offrira une nouvelle vision de l’artiste
en tant que figure unique et singulière, un génie non isolé ayant exercé dans une Catalogne
en plein bouleversements sociaux, politiques et urbanistiques.

                          

Nombre d'objets et de meubles de Gaudi. dessins maquettes, projets non réalisés seront 
présentés de façon exceptionnelle

L’exposition  s’attachera  à  montrer  le  processus  créatif  de  l’architecte  au  milieu  d’une
profusion  artistique  locale  exceptionnelle  lié  au  « Modernisme »  ou  mouvement  de  l’Art
nouveau  en  Espagne,  porté  par  des  commanditaires  insignes,  soucieux  de  distinguer  la
Catalogne, terre identitaire de nature méditerranéenne.  L’atelier de Gaudi,  ses nombreux
collaborateurs, ses techniques de travail sophistiquées constitueront la ligne directrice de
l’exposition  pour  faire  comprendre  au  public  l’extraordinaire  capacité  d’invention  de
l’architecte qui défia toute la création du moment.

 À travers les quelques dessins subsistants de l’artiste, des maquettes et de nombreuses 
œuvres de mobilier, l’exposition reconstituera ce qui caractérise Gaudi : l’espace et la 
couleur. 

Cette visite sera assurée par Véronique, notre Conférencière

Lieu de rendez-vous - : 13 h 45 – devant le Musée – Porte « B » - accueil Groupes - 75007 –
PARIS (métro ligne 12 – station Musée d’Orsay (musée)

Visite fixée à 20 € pour les adhérents (subvention comprise) et 30 € pour les non 
adhérents, à régler sur place par chèque l’ordre du Club des AS TF1.



JEUDI 12 MAI 2022 à 14 H 30 

ANNEE MARCEL PROUST 

Promenade parisienne sur les pas de l’auteur  

Cette visite de quartier permettra de découvrir les lieux de mémoire que l’on 
retrouve dans l’œuvre de Proust. Car toute sa littérature est faite d’adresses 
parisiennes. Elles sont autant de lieux de fréquentation des personnages qui ont fait 
son œuvre. 
La plaine Monceau et le quartier du 8e arrondissement de Paris, est sans contexte 
l’univers de Marcel Proust. Tout d’abord la plaine Monceau avait attiré la grande 
bourgeoisie et l’aristocratie dès les aménagements des frères Pereire. Ainsi, 
appartements luxueux et hôtels particuliers accueillaient une société éclectique qui 
faisait pourtant bien partie du même monde.
De la plaine Monceau et ses alentours où vivaient tous les personnages de la 
Recherche, au boulevard Malesherbes où il habita avec ses parents, la gare Saint-
Lazare qu’il empruntait pour aller à Illiers Combray, et enfin nous aboutirons au lycée 
Condorcet où il fit ses études.
Ce voyage dans le temps nous conduira enfin rue Caumartin.

Cette visite sera assurée par Véronique, notre Conférencière

Lieu de rendez-vous - : 14 h 15 - Métro ligne 2 – station  Monceau

Visite fixée à 20 € pour les adhérents (subvention comprise) et 30 € pour les non 
adhérents, à régler sur place par chèque l’ordre du Club des AS TF1.

Visite limitée à 20 personnes avec casque audio
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