
    
        CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE" - 16 AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON   -   site arthistoire-vaucresson.fr 

                                01 47 41 27 36 (Isabelle Mignauw) ou 06 80 64 17 99 (Chantal Guéritte) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net 
   Le 14 septembre 2021 
 

Chers amis, 
 

Après une longue trêve sanitaire de 18 mois nous sommes heureux de vous proposer de redémarrer nos rendez-vous 
culturels avec cette journée dans un site à la fois bucolique, exotique et chargé de souvenirs. 
 
 

Samedi 2 octobre 2021 
1 journée à La Propriété Caillebotte à Yerres   

- Exposition « Martin Guillaume Biennais, l’orfèvre de Napoléon 1er »  
- Maison et Parc remarquable parsemé de Fabriques 

 

Avant d’être le lieu de villégiature de Gustave Caillebotte, peintre, mécène de Degas, Renoir, Monet, collectionneur, 
découvreur de talents, le domaine de Yerres a appartenu à la veuve Biennais. Les Caillebotte étant de surcroît des cousins 
des Biennais, c’est en toute légitimité que l’exposition « Martin Guillaume Biennais, l’orfèvre de Napoléon 1er » a été 
organisée à Yerres dans le cadre de la commémoration de la mort de Napoléon en 1821.  
En visitant la Maison de La Propriété Caillebotte, notre conférencière nous fera découvrir cette exposition qui rend 
hommage à l’un des personnages les plus singuliers de l’épopée impériale, simple artisan tabletier devenu entrepreneur 
au bénéfice de la cour impériale. De nombreux documents et chefs d’œuvre de tabletterie, d’orfèvrerie et d’ébénisterie 
prêtés par des institutions prestigieuses, nous illustreront la carrière exceptionnelle de cet artiste. 
Après la visite de l’exposition et de villa principale, le Casin, construite au début du XIXe siècle avec la volonté de rompre 
avec le classicisme français, nous découvrirons le parc paysager de style anglais, au végétal très riche et réunissant de 
nombreuses « Fabriques » d’ornementation, aux styles divers offrant au visiteur une promenade entre l’Italie, la Suisse et 
l’Asie...Le tout représente un ensemble unique du courant romantique dans le paysagisme du début du XIXe siècle : un vrai 
site d’inspiration de la peinture.  
De 1860 à 1879, cette propriété est le lieu de villégiature de Gustave Caillebotte, ; il y réalise quatre-vingts toiles transcri-
vant les jeux d'ombres et de lumières, la magie de cette végétation faussement désorganisée et se fait le témoin de la vie 
de villégiature du XIXème siècle. La propriété a conservé l’essentiel des caractéristiques qui en font un jardin remarquable. 
PROGRAMME : 
8h40       Rendez-vous Place de la gare de Vaucresson – 8h45 départ 
9h00       Rendez-vous Place de la Porte de Saint-Cloud- 75016 Paris devant l ‘église Saint Jeanne de Chantal 
10h         Arrivée à La Propriété Caillebotte – Visite guidée de la Maison et de l’exposition : 
12h30    Déjeuner au restaurant L’avant-scène 
14h15    Visite guidée du parc et des fabriques de la propriété de Caillebotte 
16h 30   Départ pour Place de la Porte de Saint-Cloud  
17h 20   Arrêt Place de la Porte de Saint-Cloud, église Sainte Jeanne de Chantal - Départ pour Vaucresson 
17h 35   Arrivée à Vaucresson Place de la gare 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 65 EUROS par personne, pour tout adhérent à jour de paiement de cotisation. 
Toute annulation entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50% ; 
Pour une annulation le jour même de la sortie : aucun remboursement   
 
 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 27 septembre au Secrétariat de ART et HISTOIRE 

Centre Culturel La Montgolfière – 16 rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 Nom....................................................................................Prénom................................................................. 

 Nom....................................................................................Prénom................................................................. 

Adresse........................................................................................................................................................... 

Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable.........................................................  

 S’inscrivent pour la visite « 1 journée à Yerres le samedi 2 octobre: pour ......... personne(s) 

Ci-joint un chèque de 65 € x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 


