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Chers amis, nous vous proposons une nouvelle visite, celle d'un nouveau musée d'art contemporain,  

Vendredi 22 avril à 13h45 
Visite de la Bourse de Commerce 

et de l'exposition Charles Ray à Paris  
 
'DQV�OH�UHPDUTXDEOH�EkWLPHQW�FLUFXODLUH�GH�O¶DQFLHQQH�KDOOH�DX[�EOpV��;9,,,H�V���FRQYHUWLH�HQ�
bourse du commerce au XIXe V��GRQW�LO�UHVWH�GH�PDJQLILTXHV�IUHVTXHV�GH�SODIRQG��V¶HVW�LQVWDOOpH�
OD�FROOHFWLRQ�3LQDXOW��/¶pGLILFH��DSUqV�XQH�UHPLVH�HQ�YDOHXU�GH�VRQ�SDWULPRLQH�KLVWRULTXH��
QRWDPPHQW�O¶HVFDOLHU�j�GRXEOH�UpYROXWLRQ�G¶RULJLQH�RX�OD�FRORQQH�0pGLFLV�HW�OD�FUpDWLRQ�GH�
nouveDX[�HVSDFH�SDU�O¶DUFKLWHFWH�7DGDR�$QGR��VHUD�GpGLp�j�O¶DUW�FRQWHPSRUDLQ��SDU�GHV�
accrochages thématiques et des expositions monographiques, mais aussi des productions 
QRXYHOOHV��GHV�FRPPDQGHV�j�GHV�DUWLVWHV�YLYDQWV��HWF« 
 
Nous découvrirons également l'exposition Charles Ray. 
Né en 1953 à Chicago, l'Américain, qui vit à Los Angeles et veut adopter la nationalité française, est 
surtout connu pour ses statues de nus réalistes, d'un blanc immaculé ou d'un argent éclatant, inspirées 
de la Grèce antique et de la Renaissance. Il expose simultanément au Centre Pompidou et à la Bourse 
de Commerce. Acier, papier, fibre de verre, bois, aluminium, ciment... L'artiste s'essaie à tous les 
matériaux. L'une de ses °XYUHV les plus récentes "Unbaled Truck" a nécessité cinq années de travail, 
pendant lesquelles le sculpteur a compressé son vieux pick-up, avant de le déplier, redonnant forme à 
cette "ruine" mécanique. 8Q�pTXLOLEUH�VXEWLO�HQWUH�FODVVLFLVPH�HW�FRQWHPSRUDQpLWp�OD�SOXV�UDGLFDOH« 
 
22 avril: 
13h30 : rendez-vous à la Bourse de Commerce rue de Viarmes Paris 1er 

 

Pour un départ de Vaucresson, prendre le train de  12h50  MXVTX¶j�/D�'pIHQVH�SXLV�OH�PpWUR�OLJQH��
MXVTX¶à la station Louvre- Rivoli. 
Bus possibles 74-85 arrêt Bourse de commerce 
 
------------------------------------------------- Groupe limité à 20 personnes ------------------------------------------ 
Participation aux frais : 28 euros par personne Q¶LQFOXDQW�SDV�OHV�IUDLV�GH�WUDQVSRUW� 
7RXWH�DQQXODWLRQ�LQWHUYHQDQW�HQWUH�OD�GDWH�G¶LQVFULSWLRQ�HW�OD 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 : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

%XOOHWLQ�G¶LQVFULSWLRQ�j�UHQYR\HU�DYDQW�OH�15 avril 2022 
à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon Legagneur, 92420 Vaucresson, 

accompagné de votre règlement. 
 

Nom : ...............................................................   Prénom «««««««            tel.  «�                     
 
Nom : ..........................................................  Prénom :   «««««������������WHO�  «�  
 
Ci-MRLQW�XQ�FKqTXH�G¶XQ montant de    : 28 ¼�x ....... personne(s), soit................... ¼   j�O¶RUGUH�GH�$UW�HW�
Histoire 
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