ARTSCAPADE le vendredi 12 janvier 2018
Bonjour à tous,
La commission Voyages vous propose de reporter la sortie à Paris prévue le samedi 9 décembre
au vendredi 12 janvier 2018.
1) 10h 30 : Visite de l'exposition « RUBENS Portraits princiers » au Musée du Luxembourg. La
location d'un audio-guide est laissé à la discrétion de chacun (5,00 €).
Rubens fut, sans doute un peu malgré lui, un immense portraitiste de cour. S’il se voulait d’abord peintre de
grands sujets historiques, il excella dans le domaine du portrait d’apparat, visitant les plus brillantes cours
d’Europe. Prisé pour son érudition et sa conversation, il joua aussi un rôle diplomatique important, jouissant
d’une position sociale sans égale chez les artistes de son temps. Autour des portraits de Philippe IV, Louis
XIII ou encore Marie de Médicis réalisés par Rubens et par quelques célèbres contemporains
(Pourbus,
Champaigne, Velázquez, Van Dyck…), l’exposition plonge le visiteur dans une ambiance palatiale au cœur
des intrigues diplomatiques du XVIIe siècle.

Musée du Luxembourg

Guide Philippe BRINAS-CAUDIE

2) Déjeuner au restaurant « Le Relais Odéon » 132, boulevard Saint Germain
75006 Paris près de la station de métro « Odéon ».
C'est une brasserie où chacun pourra trouver ce qu lui convient.
3) 14h 45 – 17h 00 : Visite guidée des passages couverts du 2è arrondissement de
Paris.
Commencez l'année en splendeur avec les Passages Couverts dans leur décors de lumière!!
Depuis le somptueux Palais Royal jusqu'aux boulevards, sous des verrières colorées, une féérie de décors
d'or, de marbres et colonnes !! Des accès interdits au public,l'appartement de Vidocq. Cocotier, castors,
boutiques classées et décors insoupçonnés... Offenbach, Belmondo...
Rdv : Grilles du Conseil d'État. M°: Palais Royal

Cette excursion vous est proposée pour 28,00 € sans le déjeuner. Ce prix comprend la réservation de l'exposition du Musée et la visite guidée des passages couverts. Il faudra prévoir les
déplacements en métro.
Pour le parking, nous vous conseillons d'aller sur le site « NEOPARKING » qui permet de réserver
des places de parking à des prix préférentiels (il semble que le moins cher soit le parking du
Louvre).
Envoyez votre réservation et votre chèque à Micheline DEJEUX-LAURENT
Mairie de Châteauvieux 41110 CHÂTEAUVIEUX
Date limite : Mardi 2 janvier 2018

