
Université Libre de Saint-Germain-en-Laye, 2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye – 01 39 73 42 55 – 
Courriel : universite.libre@wanadoo.fr – Site internet : www.universitelibresaintgermainenlaye.com                                                                                                    Page 1 sur 3 

 

VISITES CULTURELLES de L ’UNIVERSITE L IBRE 
Période du 1 e r  novembre 2021 au 31 janvier  2022 

R E S E R V A T I O N  O U V E R T E  J U S Q U ’ A U  3 1  O C T O B R E  2 0 2 1  
Visites réservées aux adhérents à jour de leur inscription 2021/2022 au moment de la visite 

 

 

Mardi 16 novembre 2021 
Exposition Brigitte Kardesch 

Cette visite sera l’occasion de découvrir, en compagnie de l’artiste, l’œuvre de Brigitte 
Kardesch avec laquelle vous pourrez échanger tout au long de cette découverte 
artistique. 
Durée prévisible : 1 heure 

Tarif :  gratuit Participants : 15 personnes 

Rendez-vous sur place à 14 heures 30 Espace Vera, 2 rue Henri 4 à Saint-Germain-en-Laye 
 

 

Jeudi 18 novembre 2021 
 « Le Paris de Madame de Sévigné »  

Cette visite vous conduira sur les pas de Madame de Sévigné au cœur du Paris qu’elle 
affectionnait particulièrement. 

Durée prévisible : 1 heure 30 
Sous la conduite d’un guide conférencier du musée Carnavalet 

Tarif : 14 euros Participants : 14 personnes 
Rendez-vous à Saint-Germain-
en-Laye à 

13 heures Gare du RER A, devant les barrières de compostage 

Rendez-vous sur place à 14 heures 23, rue de Sévigné  
75003 Paris 

 
 

 

Mardi 23 novembre 2021 
Exposition Vivian Maier au musée du Luxembourg 

Cette exposition permet d’accéder pour la première fois à des archives inédites de Vivian 
Maier, découvertes en 2007 : photographies, films super 8 jamais montrés, 
enregistrements-audios. Toute l’ampleur de l’œuvre de cette grande artiste au parcours 
atypique, observatrice méticuleuse du cœur de la société américaine en cours de 
mutation et de l’envers du décor, est ainsi replacée dans l’histoire de la photographie. 

Sous la conduite d’un guide conférencier du musée 
Tarif :  31 euros Participants :  20 personnes 
Rendez-vous à Saint-Germain-
en-Laye :  

13 heures Gare du RER A, devant les barrières de compostage 

Rendez-vous sur place à 14 heures 15 Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard 75006 
Paris 

 
 

 

Jeudi 9 décembre 2021 
Les collections d'Amérique du Sud et Centrale du musée du Quai Branly 

Une plongée dans l'Amérique précolombienne à la rencontre des témoignages laissés 
par les civilisations olmèque, maya, aztèque, inca et des indiens des plaines pour le 
simple plaisir de la découverte ou pour venir compléter et illustrer les sujets étudiés dans 
le cadre du séminaire d'histoire de l'art. 
Sous la conduite de Monsieur Pascal MONGNE 
Docteur en Archéologie, historien d’art américaniste. Responsable du séminaire 
histoire de l'art de l'Université Libre année universitaire 2021-2022 

Tarif :  17 euros Participants :  24 personnes 
Rendez-vous à Saint-Germain-
en-Laye :  

13 heures 00 Gare du RER A, devant les barrières de compostage 

Rendez-vous sur place à   14 heures 10 à l’accueil des groupes du musée 7 Quai Branly, Paris 
7ème  
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Mercredi 15 décembre 2021 
Visite du musée de la Légion d’Honneur 

La visite du musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, vous 
permettra de découvrir l’histoire des ordres de chevalerie et de mérite, décorations et 
médailles, tant français qu'étrangers, dans des espaces thématiques consacrés à 
l'histoire du palais et à la création du musée, aux ordres chevaleresques et religieux ainsi 
qu’à la Légion d'honneur, aux ordres impériaux et souvenirs du Premier Empire et aux 
ordres étrangers. 
Sous la conduite d’un guide conférencier du musée de la Légion d’Honneur 

Tarif :  15 euros Participants :  25 personnes 
Rendez-vous à Saint-Germain-
en-Laye :  

 13 heures 30 Gare du RER A, devant les barrières de compostage 

Rendez-vous sur place à  14 heures 30 2 rue de la Légion d’Honneur, Paris 7ème 

 

 

Mardi 18 janvier 2022 
Visite du musée Maurice Denis orientée autour de l’influence du Japon dans 

l’œuvre de M. Denis. 
Cette visite privée sera l'occasion de (re)découvrir le musée Maurice Denis après sa 
fermeture pour travaux et sera plus spécifiquement orientée autour de l'influence du 
Japon dans l'œuvre de Maurice Denis. 

Sous la conduite de Madame Fabienne STAHL 
Docteur en histoire de l'art, chargée de la valorisation des collections au musée 
départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, co-responsable du catalogue 
raisonné de l'œuvre de Maurice Denis 

Tarif :  16 euros Participants :  25 personnes 
Rendez-vous sur place :  13 heures 50 devant l'entrée du musée : 2 bis rue Maurice Denis , 

Saint-Germain-en-Laye 
 

 

 

Vendredi 21 janvier 2022 
Les collections du musée Guimet consacrées au Japon et à la Corée 

Cette visite du musée Guimet vous permettra de découvrir, plus spécifiquement les 
collections consacrées aux Arts du Japon et de la Corée ; vous pourrez ainsi découvrir 
les arts de la Corée sous leurs aspects les plus variés (peinture et mobiliers, céramique 
et costumes) tout comme ceux du Japon qui sont présents avec près de 11 000 œuvres 
offrant un panorama extrêmement riche et diversifié de l’art japonais depuis sa 
naissance, au cours des IIIe-IIe millénaires avant notre ère, jusqu’à l’avènement de 
l’ère Meiji (1868). 

Tarif :  16 euros Participants :  25 personnes 
Rendez-vous à Saint-Germain-
en-Laye :  

13 heures Gare du RER A, devant les barrières de compostage 

Rendez-vous sur place :  14 heures 15 Devant le musée : 6 place d'Iéna Paris 16ème  

 
 
 

 

Mardi 25 janvier 2022 
Les trésors méconnus des collections de la ville de Saint-Germain-en-Laye : les 

collections Ducastel et André Vera 
Cette visite privée sera l’occasion de découvrir les trésors des collections Ducastel et 
Vera conservées au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye. Parmi les œuvres de 
la collection Ducastel figurent notamment l'Escamoteur attribué à Jérôme Bosch, mais 
aussi d'autres œuvres de l'art flamand du XVIe siècle tout comme des œuvres des 
17ème au19ème siècle qui ne sont que très rarement exposés au public. 
La donation d'André Vera à la ville en 1968 permet de découvrir les joyaux artistiques 
de Paul (tapisserie, céramique, illustrations, aquarelles...) ainsi que les projets de 
jardins des deux frères durant l'entre-deux guerres. 
Sous la conduite de Madame ZVEREVA 
Docteur en histoire, docteur en histoire de l’art, responsable des collections 
municipales, chargée du projet Ville d'Art et d'Histoire de Saint Germain en Laye 

Tarif :  10 euros Participants :  25 personnes 
Rendez-vous sur place :  15 heures 10 Espace Vera, 2 rue Henri 4 à Saint-Germain-en-Laye  
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MODALITÉS D'INSCRIPTION (visites réservées exclusivement aux adhérents) 

Bulletin d’inscription joint à imprimer (disponible également sur www.universitelibresaintgermainenlaye.com ou à reproduire sur papier libre, et à 
compléter). 
Joindre un chèque par visite à l’ordre de l’Université Libre de Saint Germain-en-Laye (non agrafé à la demande d’inscription) en indiquant, au dos, l’intitulé 
de la visite. Possibilité d’un seul chèque par visite pour un couple. 
Adresser le tout, par voie postale à l’adresse de l’Université Libre ou le déposer dans la boite aux lettres de l’Université Libre située dans le Jardin des Arts 
(entre la médiathèque et l’Office de tourisme). 
En cas de désistement de dernière minute, merci de contacter impérativement l'Université Libre au 01 39 73 42 55. 

 
Bonnes visites !                                                                                                         L’équipe en charge des visites de l’Université Libre 


