LES VISITES CULTURELLES
DE L’AMICALE DGA
Toutes nos sorties sont accompagnées par un guide diplômé d’Etat

Daumier ou la caricature au service de la liberté - Samedi 18 octobre 2014 à 10h30
Visite guidée d’1h30 au Musée de la Franc Maçonnerie
« Avec quelques coups de crayon, Daumier nous fait mieux comprendre
que Marx ce qu’est la bourgeoisie montante de la révolution industrielle.
Ses chroniques dessinées du Charivari nous en disent autant sur la
grandeur et les mésaventures de la IIe République que les Souvenirs de
Tocqueville.
Se pencher sur son oeuvre – explique Daniel Keller, le président du
musée de la franc-maçonnerie – c’est mieux comprendre cet orageux et
intense XIXe siècle d’où sont sorties, dans la douleur, nos démocraties
modernes. Se tourner vers Daumier c’est regarder d’où nous venons…
et donc – espérons-le tout du moins !– essayer de mieux se connaître »..

Tarif par personne : 10 € (non adhérent 15€) - Inscription auprès de >>> leflochannick@orange.fr

Crypte archéologique de Notre Dame - Samedi 22 novembre 2014 à 14h30
Visite guidée d’1h30
Il existe un fort contraste entre le parvis de Notre-Dame, vidé de
toutes traces de construction originale et son exploration souterraine,
qui révèle un foisonnement de bâtiments et de rues du passé.
Ce site a été aménagé pour protéger les vestiges découverts lors des
fouilles réalisées à partir de 1965, par la Commission du Vieux Paris.
Lors de cette exploration souterraine nous partirons donc aux sources
de Paris.

Tarif par personne : 10 € (non adhérent 15€) - Inscription auprès de >>> amicaledga@free.fr
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Hôtel Jean-François Cail - Vendredi 5 décembre 2014 à 15h30
Visite guidée d’1h30
Vers 1860, la sordide Petite Pologne, décrite par Balzac et Sue, disparaît
du paysage parisien. Les immeubles haussmanniens poussent comme des
champignons le long du très chic boulevard Malesherbes.
La mairie du VIIIe arrondissement occupe les salons de l'hôtel de JeanFrançois Cail. Ce bel exemple d'architecture privée, richement décoré,
permet d'évoquer la personnalité exceptionnelle de son commanditaire,
parti de rien pour devenir un industriel de premier plan.

Tarif par personne : 8 € (non adhérent 13€) - Inscription auprès de >>> amicaledga@free.fr

Kama Sutra, spiritualité et érotisme dans l’art indien - Vendredi 12 décembre 2014 à 18h
Visite guidée d’1h30 à la Pinacothèque de Paris
Attribué à un brahmane qui l’aurait écrit au IVe siècle de notre ère, le
Kama Sutra constitue l’un des textes majeurs de l’hindouisme médiéval
et n’est pas un livre pornographique ainsi qu’il est souvent présenté en
Occident.
Au travers de 350 œuvres exceptionnelles, l'exposition expliquera
l’esthétique érotique propre à la vie culturelle indienne et à
l’hindouisme. Elle tentera également de comprendre pourquoi le monde
occidental porte un regard si déformé sur ce livre singulier.

Tarif par personne : 11 € (non adhérent 20€) - Inscription auprès de >>> leflochannick@orange.fr

Pour toutes les sorties pré inscription obligatoire par mail
(**) Toutes les visites doivent être réglées dès confirmation de votre inscription. Sauf mention particulière, les sorties
annulées moins de 72 heures à l’avance ne donnent pas lieu à remboursement (sauf cas de force majeure sur justificatif).

A noter : Si certaines visites vous intéressent mais que la date ne vous convient pas, merci de nous le faire savoir. Si le
nombre de personnes est suffisant, nous pourrons organiser un autre groupe. Egalement, vous pouvez nous faire des
propositions de circuits, expositions temporaires, etc…
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