
                                             

                                

      

                        

                                  NOVEMBRE – DECEMBRE  2020 
                              2ème Flash de la saison 

                                 

                        PERMANENCE  JEUDI de 10H15 à 12H - Centre Alfred de Vigny – Site de la Gravière – 24 Av du Lycée 
             Un lieu d’accueil pour bavarder,  prendre un café, faire une inscription…. 

                                                             La présentation de votre carte d’adhérent est obligatoire pour toute inscription 

 
JEUDI 5 NOVEMBRE     CONNAISSANCE DU MONDE ANNULE SA SAISON 2020-2021 
 
VENDREDI 6 NOVEMBRE  ASSEMBLEE GENERALE de VOISINS ACCUEIL - Avec vote par internet ou courrier. 
  Suite aux nouvelles restrictions transmises par la Mairie,  nous ne pourrons pas tenir 

 l’Assemblée Générale prévue le 6 Novembre en présentiel. 

   Nous vous avons transmis tous les documents relatifs à la  tenue de cette 
   Assemblée Générale. N’oubliez pas de voter ! 
 
LUNDI 16 NOVEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition « Pierres précieuses »  
  au Muséum national d’Histoire naturelle à PARIS (5 °) 
  La nouvelle exposition de la Grande Galerie de l’Evolution nous plonge dans l’univers  
  des pierres précieuses. 
  Le Muséum met en lumière quelques 360 minéraux, gemmes et objets d’art issus de 
  sa collection et plus de 250 créations provenant de la Maison Van Cleef & Arpels. 
  L’occasion de mieux comprendre les phénomènes naturels que subissent les pierres, 
  roches et cristaux, d’explorer la formation originelle des minéraux, leur emploi,  
   de mesurer leur importance historique, scientifique, artistique à travers un parcours 

 chronologique et thématique. Diamant, rubis, émeraude, aigue-marine, turquoise… 
  n’auront plus aucun secret pour vous. 
  RV sur place 11H00 – Grande Galerie de l’Evolution – 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire -  
 Participation  23 €. Inscription par Internet  
   
MERCREDI 18 NOVEMBRE VISIOCONFERENCE  « Portraits d’artistes » en ligne 
  Autoportraits, portraits d’artistes…autant de mises en scène de l’image de l’artiste, 
  Faite par lui-même, ou par un autre. Il s’agit dans cet exercice de donner à voir une 

 fonction, un artisanat, un savoir-faire. Mais cette mise en scène de l’artiste est une 
 construction, qui accompagne la création du terme même d’artiste. A travers d’une 

  série de portraits et d’autoportraits, nous verrons comment la figure de l’artiste se 
  développe et se valorise. 
  RV sur le web à 17H00. Participation 6 €  
  Inscription auprès du responsable du cycle : Jean MILLET – milletjean@gmail.com 
  Il vous donnera la marche à suivre pour se connecter lors de la conférence 
   et fera même, au préalable,  des essais de connexion pour vous familiariser avec ce 

 nouveau mode de visite…  
 Dépôt du chèque dans la boîte aux lettres du Centre Alfred de Vigny.  
 (Enveloppe au nom de Voisins Accueil avec la date et le thème de la visite).  

 
 MARDI 24 NOVEMBRE  CONFERENCE-PROMENADE à PARIS  « Le Marais du Temple » 
  De l’église Ste Elisabeth à l’enclos du temple et ses vestiges cachés, nous évoquerons la 

 terrible histoire des templiers et de son trésor, la célèbre tour, prison royale et l’enfant du 
 temple. Nous poursuivrons jusqu’à l’hôpital des Enfants Rouges et sa chapelle oubliée, 

  son délicieux marché et un curieux jardin aux oiseaux… 
  RV sur place 10H50 : Métro Temple. Participation 8 € 
  Inscription auprès de la responsable : Christine LESCAIL – chlescail@gmail.com 
  Règlement lors de la visite. 
 
MERCREDI 9 DECEMBRE VISIOCONFERENCE « Le musée du Prado à Madrid » en ligne 
  Ouvert en 1819, le musée du Prado est le plus grand musée de Madrid. Dans ses 
  Galeries sont exposées certaines des œuvres les plus célèbres de l’histoire de l’art 
  européen. Au cours de cette présentation, nous nous pencherons sur les œuvres de  
  Jérôme Bosch, de Goya et de Velázquez, mais aussi les importants tableaux de Titien 
  peints pour le roi Philippe II. Une visite d’un musée capital, de chez vous… 

  RV sur le web à 17H00. Participation 6 €.  
  Inscription : mêmes modalités  que pour le Mercredi 18 Novembre.                  



VENDREDI 11 DECEMBRE VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
 Une chocolatière en porcelaine de Sèvres, des ornements de nez en or, une chaise en
 cuir recyclé…Le luxe est une notion mouvante à travers les âges. Un voyage précieux
 historique à découvrir. Cette exposition baptisée simplement «
 toutes les facettes au travers d’une centaine d’objets (mobilier, vaisselle, bijoux, tapisseries, 

vêtements..), tirés des réserves du musée mais aussi celles du Louvre au du
 Quai Branly…

           RV sur place

 Participation 
 
MARDI 15 DECEMBRE CONFERENCE
   Cette élégante promenade parisienne nous conduira dans le sillage d’une icône 
  emblématique

 découvrir bien des faces cachées de cette légende du XX° siècle…
  RV sur place 
  Inscription auprès de la responsable
  Règlement 
 
4 SOIREES-THEATRE à St QUENTIN en YVELINES
MARDI 10 NOVEMBRE      Danse - « Maille

Participation
SAMEDI 14 NOVEMBRE Jazz -  « Deep rivers

Participation 
VENDREDI 4 DECEMBRE Arts visuels /Musique 
 Participation
SAMEDI 9 JANVIER Musique – «
 Participation 
 
 
 
VACANCES SCOLAIRES      du SAMEDI 
 
MERCREDI 6  JANVIER VISITE-CONFERENCE de l’Exposition
 Jean-Baptiste Greuze
 Au fil d’un parcours retraçant une histoire du désir, des premiers émois à l’assouvissement 

des passions, l’exposition présente les réalisations les plu
 qu’elle fait dialoguer avec d’autres chefs
 maître, élèves ou rivaux, tels que Watteau, Pater, Greuze ou
 Une soixantaine de peintures et dessins provenant de prestigieuses

internationales, publiques et privées, sont exceptionnellement réunis
 pour certains pour la première fois en France.
 RV sur place 
 Participation
 
MERCREDI 20 JANVIER VISITE-CONFERENCE de l’Exposition «
  au Centre Georges Pompidou
  L’exposition raconte en neuf chapitres la façon dont la littérature agit comme un
  terreau créatif pour le peintre. Cette exposition, c’est sa vie, racontée comme un 

 roman. De ses débuts en 1890 aux années 1950, chaque période de sa vie est 
  coupée par un
  ses liens avec de grands auteurs, à l’instar 

 par Matisse, ou encore de Louis Aragon, auteur d’
  L’abondance des tableaux présentés retrace bien toute l’évolution du style et de la
  carrière de l’artiste…
  RV sur place

  Participation 
 
PROCHAINS  RENDEZ-VOUS   
 
FEVRIER  Exposition «
MARS Musée de l’Air 
AVRIL-MAI-JUIN Tribunal de Grande Instance à PARIS
 Les Coulisses de l’UNESCO
 Sortie de fin d’année à GERBEROY
 
Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil

VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux

Tél : 07 82 60 33 79 

  

CONFERENCE de l’Exposition « LUXES » au Musée des Arts Décoratifs 
chocolatière en porcelaine de Sèvres, des ornements de nez en or, une chaise en

cuir recyclé…Le luxe est une notion mouvante à travers les âges. Un voyage précieux
historique à découvrir. Cette exposition baptisée simplement «

s les facettes au travers d’une centaine d’objets (mobilier, vaisselle, bijoux, tapisseries, 
vêtements..), tirés des réserves du musée mais aussi celles du Louvre au du
Quai Branly…  

lace  14H00 - Entrée du Musée – 107 rue de Rivoli –

Participation 26 €. Inscription par internet. 

CONFERENCE-PROMENADE à PARIS  « Coco Chanel à Paris
légante promenade parisienne nous conduira dans le sillage d’une icône 

emblématique de la haute couture française. Une visite riche qui nous permettra de 
découvrir bien des faces cachées de cette légende du XX° siècle…

sur place 10H50 : Métro Tuileries. Participation 8 € 
auprès de la responsable : Christine LESCAIL – chlescail@gmail.com

Règlement lors de la visite. 

en YVELINES   
Mailles » 

Participation18 €. (Grand théâtre à19H00) 
eep rivers » Paul Lay Trio 

Participation 16 €. (Auditorium La Batterie à 18H00) 
visuels /Musique – « Stellaire » 

Participation 18 €. (Petit théâtre à 20H30) 
« Yvan le Terrible » Serge Prokofiev, orchestre National d

Participation 23 € (Grand Théâtre à 20H30) 

SAMEDI 19 DECEMBRE 2020  au LUNDI 4 JANVIER 2021 

CONFERENCE de l’Exposition « L’empire des sens, de François Boucher à 
Baptiste Greuze » au Musée Cognacq-Jay à Paris (3°)

Au fil d’un parcours retraçant une histoire du désir, des premiers émois à l’assouvissement 
des passions, l’exposition présente les réalisations les plus audacieuses
qu’elle fait dialoguer avec d’autres chefs-d’œuvre érotiques de ses
maître, élèves ou rivaux, tels que Watteau, Pater, Greuze ou

ne soixantaine de peintures et dessins provenant de prestigieuses

internationales, publiques et privées, sont exceptionnellement réunis
pour certains pour la première fois en France. 

sur place 11H15 – Entrée du Musée 8 rue Elzévir.   
Participation 26 €. Inscription par internet. 

CONFERENCE de l’Exposition « MATISSE, comme un roman 
au Centre Georges Pompidou à Paris (4°)  
L’exposition raconte en neuf chapitres la façon dont la littérature agit comme un

créatif pour le peintre. Cette exposition, c’est sa vie, racontée comme un 
roman. De ses débuts en 1890 aux années 1950, chaque période de sa vie est 

oupée par un interlude  littéraire, nous rappelant ainsi l’origine de certaines 
liens avec de grands auteurs, à l’instar de Mallarmé, dont ses poèmes furent illustrés 

par Matisse, ou encore de Louis Aragon, auteur d’ « Henri Matisse
L’abondance des tableaux présentés retrace bien toute l’évolution du style et de la

rière de l’artiste… 
sur place 12H45 – Entrée principale par la piazza, place Georges Pompidou 

Participation 26 €. Inscription par internet  

« Gabrielle CHANEL » au Palais Galliera  
Musée de l’Air et de l’Espace au BOURGET 
Tribunal de Grande Instance à PARIS 
Les Coulisses de l’UNESCO 
Sortie de fin d’année à GERBEROY-BEAUVAIS 

Article 9 du règlement intérieur  de Voisins Accueil : en cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’adhérent est remplacé.
: 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux -  Association loi 1901

: 07 82 60 33 79 – voisins.accueil@gmail.com - www.voisins-accueil.fr
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cuir recyclé…Le luxe est une notion mouvante à travers les âges. Un voyage précieux 
historique à découvrir. Cette exposition baptisée simplement « Luxes » explore 
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Coco Chanel à Paris » 
légante promenade parisienne nous conduira dans le sillage d’une icône  

de la haute couture française. Une visite riche qui nous permettra de 
découvrir bien des faces cachées de cette légende du XX° siècle… 
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Serge Prokofiev, orchestre National d’Ile de France. 

« L’empire des sens, de François Boucher à  
Jay à Paris (3°) 

Au fil d’un parcours retraçant une histoire du désir, des premiers émois à l’assouvissement 
s audacieuses de Boucher, 

d’œuvre érotiques de ses contemporains, 
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L’exposition raconte en neuf chapitres la façon dont la littérature agit comme un 
créatif pour le peintre. Cette exposition, c’est sa vie, racontée comme un 

roman. De ses débuts en 1890 aux années 1950, chaque période de sa vie est  
littéraire, nous rappelant ainsi l’origine de certaines œuvres, 

de Mallarmé, dont ses poèmes furent illustrés 
Henri Matisse », roman. 

L’abondance des tableaux présentés retrace bien toute l’évolution du style et de la 
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