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Vendredi 18 mars 2022 
1 journée à Montmartre  

Musée DaliParis – Déjeuner Place du Tertre – Musée Montmartre 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMME : (masque et pass sanitaire obligatoires) – ATTENTION bonnes chausses conseillées car rues pavées -  
10h45   Rendez-vous au Musée DaliParis – 11 rue Poulbot 75018 Paris 
              Métro : Abbesses ligne 12  directe depuis St Lazare, puis funiculaire  ` 
                           ou Anvers ligne 2  puis monter jusqu’au funiculaire 
            puis à gauche rue Saint Eleuthère – rue du Mont-Cenis – rue Norvins jusqu’à la rue Poulbot à gauche 
             Pour un départ de Vaucresson : Prendre le train de 9h37 ou 9h50 jusqu’à Gare Saint Lazare  
11h visite guidée du musée.DaliParis  
13h Déjeuner « Chez la Mère Catherine » place du Tertre 
14h45 Rendez-vous au musée Montmartre 12 rue Cortot - 15h visite guidée 
16h45 Fin de visite 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 58,50 EUROS par personne, repas compris / transports non inclus  
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   
 

RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité :  Caroline Gallicher -Falguiere 06 12 45 22 06 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 10 mars 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 de 1 journée à Montmartre du vendredi 18 mars : pour ......... personne(s) 

un chèque de 58,50 € x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Chers amis, 
Au programme de cette journée deux sites méconnus mais exceptionnels de la Butte Montmartre ! 
- La matinée sera consacrée à DaliParis, musée entièrement rénové en 2018, qui réunit plus de 300 œuvres d’une 
formidable collection privée acquise auprès de Salvador Dali et de grands collectionneurs. 
Cette visite guidée nous emmènera à la découverte de l’œuvre du maître du surréalisme. Nous reviendrons sur la vie de 
Dalí, nous explorerons ses inspirations et découvrirons toute la symbolique cachée de ses œuvres. Nous pourrons observer 
au plus près des sculptures telles que : la Persistance de la mémoire, Alice au Pays des Merveilles, l’Éléphant Spatial, 
la Vénus aux Tiroirs ou encore du mobilier comme le Canapé Lèvres de Mae West ou Salon au vis-à-vis de Dalí et Gala.  
Une plongée au cœur de l’univers fantasmagorique d’un des artistes majeurs du XXème siècle.  
- Après le déjeuner chez La Mère Catherine, Place du Tertre, nous entrerons à côté dans l’univers du Musée Montmartre 
dont les Collections permanentes reviennent sur l'histoire de la Butte, l'effervescence de ses ateliers, du Bateau-Lavoir à 
l'atelier Cortot, et l'ambiance de ses célèbres cabarets, du Lapin Agile au Moulin Rouge. Une salle est dédiée au French 
Cancan, une autre met en scène le théâtre d'ombres, ce décor onirique qui a fait la réputation du cabaret du Chat Noir.  
Dans ce musée se trouve aussi l’atelier-appartement de Suzanne Valadon. En s’installant en 1912 dans leur atelier-
appartement, Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Utter ont laissé une trace symbolique au 12, rue Cortot. Grâce 
à son réaménagement, l’âme de ce trio infernal a réinvesti les lieux.  
Nous découvrirons également une exposition temporaire ouverte à partir du 11 mars : Charles Camoin un Fauve en liberté. 
Enfin si le temps le permet vous pourrez vous promener librement dans les jardins entourant le musée et nommés Auguste 
Renoir en souvenir du peintre qui vécut là et y a peint plusieurs de ses œuvres majeures.  
 


