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Samedi 02 avril 2016

Rodin et Orsay - Paris
Une rénovation de l’hôtel particulier de Rodin près des Invalides, a donné lieu à une refonte complète du
parcours mettant en lumière le processus créatif de cet artiste majeur des 19è et 20è siècles. Poursuite de votre
exploration du Paris de cette époque avec la visite de l’ancienne gare d’Orsay et de son prodigieux musée !
DÉPARTS en gare CREUSOT / MONTCHANIN TGV
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H53
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet Retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H16
Transfert à métro jusqu’au musée Rodin (7ème arrondissement).
Trois années nécessaires pour restaurer cet hôtel particulier du
18ème s. dans lequel Auguste Rodin élut domicile à partir de 1908.

Visite commentée avec guide conférencier ( durée 1h30) :
Le nouveau parcours se compose de 18 salles plus le jardin des
sculptures. Au rez de chaussée, présentation chronologique de
l’œuvre de Rodin. Une salle nouvelle reconstitue, d’après des
photographies d’époque, l’hôtel Biron tel qu’il était à l’époque de
Rodin. A l’étage, le circuit explore les dimensions esthétiques et
historiques des œuvres, son environnement artistique et intime…
en première ligne celui de la très talentueuse Camille Claudel !
L’objectif a aussi été de rendre le musée accessible au plus
grand nombre et donc un soin particulier a été apporté à votre
accompagnement, cher visiteur, notamment ceux parmi vous les
plus réfractaires à l’art (oui, oui !). L’Histoire de l’Art n’a jamais
été aussi simple !! Venez… vous comprendrez !
Déjeuner libre.

Après-midi : visite libre du musée d’Orsay.
Installé dans une ancienne gare, le musée d'Orsay ouvre ses
portes le 9 décembre 1986. Il montre en sa diversité, la création
artistique du monde occidental de 1848 à 1914. Peintures,
sculptures, photographies, meubles… le panorama est des plus
complets. Vous pourrez comparer les œuvres de Rodin à celles
de Carpeau (lui aussi influencé par l’Œuvre de Dante !). A moins
qu’il ne vous vienne l’envie d’aller flâner sur les bords de Marne
en compagnie des Impressionnistes ou de leurs successeurs
parmi lesquels l’écorché vif Van Gogh.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV départ Creusot TGV + 3 tickets métro + entrée et visite guidée
musée Rodin + entrée musée Orsay + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 135 €
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