
 

EXPOSITION « TURNER ET SES PEINTRES »  

et 

LES BERGES DE SEINE 

 

Paris – Jeudi 29 avril 2010 

 

Le jeudi 29 avril 2010, je vous propose de nous réunir à Paris pour une journée consacrée à la peinture le matin et à 

l’eau (quelle hérésie pour des Champenois !) l’après-midi. Le programme sera le suivant : 

 

12 h 45   (impératif) 

Rendez-vous au GRAND PALAIS    

3, avenue du Général Eisenhower – 75008 PARIS 

Visite commentée de l’exposition « TURNER ET SES PEINTRES » en compagnie de Sofie 

LANDRY VAN HOE, guide-conférencière et membre ANCOVART 

 

En voici la présentation par les Galeries Nationales du Grand Palais : 

« Le peintre anglais de paysage Turner est considéré comme l’un des plus grands artistes du XIX
e
 

siècle. Cependant cet artiste révolutionnaire s’est constamment inspiré du travail d’autres maîtres, 

anciens ou contemporains. Rassemblant près d’une centaine d’œuvres, l’exposition confronte pour 

la première fois Turner et « ses » peintres : Le Lorrain, Rembrandt, Titien, Poussin, Watteau… 

pour mieux comprendre ce qu’il doit à chacun, mais aussi comment il s’en distingue. » 

 

14 h 30   Fin de la visite de l’exposition 

                Petit temps libre (boutique du Grand Palais, pause-café…) 

 

15 h 00  Départ en métro pour la station Saint-Paul (4
ème

 arrondissement) 

 

15 h 30   Visite sur le thème des « BERGES DE SEINE » par Vincent DELAVEAU, conférencier national.     

                Voici ce qu’il nous en dit : 

 

« Aujourd’hui inscrites sur la liste du patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, les berges de la 

Seine sont l’un des paysages parisiens les plus majestueux et les plus étonnants à découvrir. Cette 

promenade originale entre les quais de l’île Saint-Louis et le Pont-Neuf permet de comprendre les 

rapports étroits et complexes que les Parisiens ont entretenu avec leur fleuve depuis le Moyen Age. 

La Seine fut tout à la fois utilisée pour la navigation, les activités commerciales portuaires, 

l’alimentation en énergie de moulins flottants, le nettoyage des peaux, le lavage du linge, 

l’évacuation des eaux usées et... l’approvisionnement en eau "potable" jusqu’au XIX
e
 siècle ! 

L’histoire du fleuve, c’est aussi celle de sa traversée et de l’aménagement de ses berges. Au gré du 

développement de la ville, de nouveaux ponts viennent à partir du Grand Siècle compléter les deux 

lignes de ponts du Moyen Age devenues trop encombrées. Les ponts couverts de maisons offrent 

alors une silhouette curieuse. Pour faciliter le commerce et la circulation et mettre la ville à l’abri 

des caprices du fleuve, des quais sont progressivement aménagés entre le début du XIV
e
 siècle et le 

premier Empire. »  

 

17 h 30  Fin du programme 

 

 

Le prix de cette journée variera en fonction du nombre de participants. Pour 15 personnes, il s’élèvera 

approximativement à 22,00 euros (trajet depuis votre région et transport en métro dans Paris à votre charge). Etant 

donné que nous visiterons l’exposition « Turner et ses peintres » pendant l’heure du déjeuner, vous êtes invité(e)s à  

vous restaurer avant le début de la visite.  

 

Attention : groupe limité à 25 personnes.  

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence en me retournant le bulletin d’inscription, accompagné d’un 

chèque d’arrhes de 15 € libellé au nom de Madame JOURNET. Le solde sera à régler sur place le jour de la 

visite. 

 

Je reste ouverte à toute suggestion de votre part (si vous désirez un programme le matin, faites le moi savoir, mais la 

participation financière sera alors plus élevée). A bientôt et amitiés. 

 

 
                                 

 



 
 

EXPOSITION « TURNER ET SES PEINTRES » 

et 

LES BERGES DE SEINE 

 

 

NOM et PRENOM :  …………………………………………………………..…………………….. 

 

ADRESSE :   ……………………………………………………………………………….... 

      

               ………………………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE :      ……………………………………………………….. 

 

E-MAIL :              ……………………………………………………….. 

 

VILLE(S) et/ou PAYS D’EXERCICE :  ……………………………………………………….. 

 

ANNEE DE NAISSANCE :   ……………………………………………………….. 

 

  

 

CARTE ANCOVART 2010 N°………………………………..  

    

  

A remplir pour les nouveaux membres ANCOVART : 

 

CARTE PROFESSIONNELLE N° ……………………………………...  

                            DELIVREE LE    ………………………………………     

 

 

J’exerce actuellement mon activité de guide    

J’ai cessé momentanément mon activité de guide   

Je suis un guide retraité      

 

 

     
            
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce bulletin est à envoyer 31 mars 2010 à :  

 

 Marie-Josèphe JOURNET 

33, rue Kellermann - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Tél. : 03 26 21 12 79 / 06 78 18 65 90  marie.journet@wanadoo.fr 

 

accompagné d’un chèque d’arrhes de 15 euros libellé à l’ordre de Madame JOURNET (le solde sera à régler 

sur place le jour de la visite). 

 

 

Attention : 

 

- Ne seront pris en compte que les bulletins d’inscription accompagnés du chèque correspondant (en cas 

d’annulation d’inscription, ce chèque sera restitué si l’annulation nous parvient avant le 20 avril 2010, sauf cas 

de force majeure). 

 

- Priorité sera donnée aux membres ANCOVART à jour de leur cotisation 2010. Les inscriptions se feront en 

fonction de leur date d’arrivée. 

 

- Vous recevrez un courrier de confirmation vous donnant tous les renseignements utiles pour cette journée 

(programme définitif, liste des participants …) 

 

Date et signature 

mailto:marie.journet@wanadoo.fr

