
AVF du Vesinet                  Programme des visites culturelles 2022/23                Premier semestre    

 Groupe du mardi 

 
Mardi 11 octobre 10 h 
 
Visite de la cité universitaire 
 

 

En construisant, en 1921, une résidence 
universitaire internationale, l’ambition est 
« d’offrir à des étudiants français et 
étrangers des conditions de logement et 
d’études de qualité, mais également un 
cadre de vie propice aux rencontres et aux 
échanges multiculturels quotidiens ». Elle 
répond à la crise du logement qui sévit à 
Paris à cette époque ainsi qu’à des 
préoccupations hygiénistes et pacifistes au 
sortir de la Grande Guerre .  

Mercredi 23 novembre 10 h 
 
Musée d’Orsay 
Exposition: Edward Munch 
 

 
 

En collaboration avec le musée Munch 
d’Oslo, le musée d’Orsay consacre une 
exposition au célèbre peintre norvégien 
Edvard Munch (1863-1944) dont l’œuvre 
dans son ampleur – soixante ans de 
création - et sa complexité demeure 
pourtant en partie méconnu. 
 
 
 
 

Lundi 12 décembre 14 h 30 
 
Musée du Luxembourg 
Exposition: Chefs-d'œuvre du 
cabinet d’art de Dresde 
 

 

L'exposition du Musée du Luxembourg 
réunit une centaine d’œuvres et objets 
exceptionnels collectés entre le XVIe et le 
XVIIIe siècle par les puissants Princes 
électeurs de Saxe. Composée d’objets 
d'art, d’instruments et de livres 
scientifiques, de matériaux naturels et 
d’objets ethnographiques, la Kunstkammer 
ou « cabinet d’art » fut la première 
collection d’Europe à ouvrir ses portes au 
grand public. 
 

Mardi 17 janvier 
 
Musée Carnavalet 
Exposition: Parisiennes 
citoyennes 
 

 

De la Révolution à l'an 2000, l'histoire 
des féminismes se crée dans la capitale 

grâce des militantes qui revendiquent avec 
courage un engagement politique comme 
le "droit de cité" dès 1789 ou la loi sur la 

parité, de nos jours. Des figures comme 
Olympes de Gouge ou Gisèle Halimi se 

démarquent tandis que des Parisiennes 
anonymes battent le pavé pour les droits 
civils et civiques. 
 
 

Mardi 7 février 
 
Musée de l’économie Citéco. 
Visite commantée: brève 
histoire de la monnaie 
 

 

Ancien hôtel particulier puis succursale de 
la Banque de France, ce somptueux 
château urbain de style néo-Renaissance 
sert aujourd’hui d’écrin aux collections du 
musée. Premier musée d’Europe consacré 
à l’économie, Citéco offre une expérience 
inédite mêlant pédagogie et patrimoine. 

 

Dates à confirmer pour le second semestre: mardi 14 mars, mardi 18 avril, mardi 16 mai et mardi 13 juin, avec entre 

autres, une conférence olfactive à l’osmothèque de Versailles et une visite architecturale d’un quartier parisien. 

Inscription par abonnement de 140 euros pour 8 à 9  visites dans l’année. 

Pour des informations complémentaires, contacter les responsables:  

Marie Edith Bouattour marie_edith_bouattour@hotmail.com ; Laurence Barthelemy barthelemylau@free.fr 

mailto:marie_edith_bouattour@hotmail.com
mailto:barthelemylau@free.fr

