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Chers amis, 
Nous vous proposons une nouvelle visite : 

Mardi 19 avril 
Exposition GAUDI 

                Musée d’Orsay, 62 rue de Lille – 75007  Paris 
 
Antoni Gaudi (1852-1926) architecte et créateur de génie a bouleversé l’architecture au tournant du XXème 
siècle et continue de fasciner de nos jours. 
Pour la première fois depuis 50 ans en France une exposition lui est consacrée. Elle montrera toute la 
créativité de cet artiste singulier qui s’exerce autant dans les détails de son mobilier qu’à l’échelle d’un 
projet architectural hors du commun telle la Sagrada Familia à Barcelone. 
L’exposition nous montrera le processus créatif de Gaudi au milieu d’une profusion artistique locale 
exceptionnelle liée au mouvement de l’Art Nouveau en Espagne et plus particulièrement en Catalogne 
A travers des dessins, des maquettes et du mobilier l’exposition reconstituera ce qui caractérise l’univers de 
Gaudi : l’espace et la couleur. 
Des films, des photos et des documents d’époque témoigneront de la vitalité du parcours de l’architecte 
plasticien mais aussi du bouleversement artistique opéré à jamais sur Barcelone. 
 
Programme : 
 

13h10  Rendez-vous au Musée d’Orsay, 62 rue de Lille, 75007 Paris  - Porte B  
13h30  Visite guidée de l’exposition 
 
Transport conseillé : 
Train : Gare de Vaucresson, train de 12h05 jusqu’à Saint Lazare, puis métro ligne 12 jusqu’à la station Solférino 
 
--------------------------------- Nombre de places pour la visite : 25  ---------------------------------------- 

Participation aux frais : 19 euros par personne (n’incluant pas les frais de transport) 
Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 
Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 
 
Responsable de la visite à prévenir en priorité : Sylvie Berthoumieu :06 13 21 42 68 ou Chantal Guéritte :06 80 64 17 99 
 

---"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 5 avril 2022 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson, 
accompagné de votre règlement. 

 
Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :........................................... 

Adresse : ...........................................................................................................................................................  
 
Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :............................................ 

Adresse : ...........................................................................................................................................................  
     
s’inscri (ven)t pour l’exposition Gaudi  le 19 avril pour .......... personne (s) 
  

Ci-joint un chèque d’un montant de 19 € x ....... personne (s), soit..................... €   à l’ordre de Art et Histoire   
 
 


