Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visites des Galeries Lafayette et du Musée Nissim de Camondo
Jeudi 8 novembre 2018
- Matin : visite guidée des Galeries Lafayette (environ 1h10).
- Déjeuner dans le quartier
- Après midi : visite guidée du musée Nissim de Camondo (environ 1h30).
Moyen d’accès pour les visites :
Métro : Lignes 7 et 9 (station Chaussée d’Antin-Lafayette) – ligne 12 (station Trinité)
Lignes 3-7-8 (station Opéra)
Bus : 20-21-22-42-53-68-81-95
RER : A - station Auber – E : station Haussman- St Lazare.

Coût de la sortie : 65 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
confirmant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso

.........................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites des Galeries Lafayette et du Musée Nissim de Camondo
Jeudi 8 novembre 2018
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 28 septembre 2018
accompagnée d’un chèque de 65€ par personne
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - www.anciensonera.fr - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

Les Galeries Lafayette
Une visite architecturale et historique qui vous fera découvrir plus de 120 ans d’histoire d’une
entreprise familiale qui a placé l’énergie de la création au cœur de son projet. Cette visite vous
fera flâner dans les allées du magasin, traverser les espaces emblématiques du lieu et
emprunter les ascenseurs privés du personnel jusqu’à la terrasse panoramique. Votre guide
vous contera l’histoire de la majestueuse coupole construite en un temps record et le message
caché derrière les 10 blasons qui surmontent les piliers du grand hall. Comment inonde-t-elle
ce « bazar de luxe » d’une lumière diffuse afin de faire évoluer le client dans une ambiance
féérique. Vous emprunterez ensuite les ascenseurs du personnel pour accéder, au dernier
étage, à la terrasse sur laquelle Jules Védrines, après avoir survolé Paris, accomplit l’exploit
de poser un avion en 1919. En poursuivant votre parcours dans les étages, vous découvrirez
l’ingénieux système de fonctionnement de la double enveloppe de la coupole, puis les
vestiges de l’escalier de Louis Majorelle, inspiré de celui de l’Opéra Garnier.

Le Musée Nissim de CAMONDO
Vous serez charmés par le Musée Nissim de Camondo, lieu insolite et somptueux, en bordure
du Parc Monceau. Issu d’une puissante famille de banquiers et passionné par le XVIIIème
siècle, le comte Moïse de Camondo fait ériger, en 1911, cet hôtel particulier afin d’y abriter son
exceptionnelle collection d’œuvres d’art (objets, mobilier, peintures, tapisseries …).
Tout au long du parcours nous ferons plus ample connaissance avec la famille de Camondo et
son destin bouleversant. Toutes les pièces de réception et les appartements privés sont
ouverts au public. Cette visite est une véritable immersion dans le quotidien de la famille de
Camondo à travers le faste et le luxe d’intérieurs splendides (salons, salle à manger, bureaux,
cabinet de porcelaines, bibliothèque…) mais aussi dans la vie quotidienne des domestiques
avec des installations exceptionnelles pour l’époque : cuisine, salle du personnel, laverie,
offices…
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