Association des Amis des Musées Antoine Vivenel et de la Figurine Historique
2, rue d’Austerlitz – 60200 Compiègne
Tél. 03 44 20 26 04 - Fax. 03 44 20 23 09
http://www.amis-musees-compiegne.fr

L’association vous propose

Jeudi 22 novembre

Une journée à Paris :
V. Hugo et G. Campana, un écrivain et un collectionneur hors pair
10 h : Maison de Victor Hugo, 6 place des Vosges (Paris 4e)
visite guidée de l'exposition « Hugo à la une ».
La renommée de Victor Hugo et son engagement politique ont fait de l'écrivain un sujet de
prédilection des caricaturistes de son temps. L'exposition est un voyage dans son œuvre et
se déroule en trois parties : « La forte tête » (1830-1848), « La renommée de l'absent »
(1852-1870), « Hugophobie et Hugolâtrie » (1870-1885).
12 h 20 : déjeuner au restaurant Oskian,139 rue St-Honoré (Paris 1er)
14 h 30 : Musée du Louvre
visite guidée de l'exposition « Un rêve d'italie » : la collection Campana.
Le Marquis Campana, aristocrate italien, a réuni la plus importante collection privée du
XIXème siècle, riche d'objets antiques, de peintures, sculptures et d'objets de la
Renaissance. Grâce à une collaboration exceptionnelle entre le musée du Louvre et le
musée de l'Ermitage, l'exposition permet, pour la première fois depuis 160 ans, de donner
une image complète de cette collection.
Attention : Sortie limitée à 25 personnes
Prix par personne (entrées, visites commentées et déjeuner, hors transports) :
Adhérent (à jour de cotisation)..............................................................................60 € par personne
Non-adhérent (dans la limite des places restant disponibles) .................................65 € par personne
En cas de désistement, merci de prévenir par téléphone au musée : 03.44.20.26.04, ou bien au
06.66.00.63.21 (Annie Dantaux). Remboursement effectué sous déduction des frais déjà engagés.

Au départ de Compiègne, train pour Paris à 8 h, puis métro ligne 4 (dir. Porte d'Orléans), changer à
Châtelet, prendre ligne 1 (dir. Château de Vincennes) arrêt à St-Paul.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à imprimer ou recopier, et à retourner accompagné de votre chèque à
Association des Amis des musées
2 rue d’Austerlitz - 60200 Compiègne
Mme ............................................................................................
M.

.............................................................................................

Tél. ......................................................

Courriel ........................................................................

s’inscri(ven)t à la sortie du jeudi 22 novembre 2018 et règle(nt) la somme de ................. €

