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

Visites du musée de la Chasse et de la Nature
et du musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
Mardi 18 juin 2019
Deux groupes seront constitués en raison des horaires d'ouverture des musées.
- Matin :

groupe A : visite guidée du musée de la Chasse et de la Nature
au 62, rue des Archives 75003 Paris
groupe B : visite guidée du musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
au 71, rue du temple 75003 Paris

- Déjeuner dans le quartier
- Après midi :

groupe A : visite guidée du musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
groupe B : visite guidée du musée de la Chasse et de la Nature

Moyen d’accès - Métro : Rambuteau (ligne 11) ou Hôtel de Ville (ligne 1)
RER B : station Chatelet- Les Halles

Coût de la sortie : 70 €
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

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

F I C H E d’ I N S C RI P T I O N
Visites du musée de la Chasse et de la Nature et
du musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
Mardi 18 juin 2019
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard pour le vendredi 17 mai 2019
accompagnée d’un chèque de 70 € par personne
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Musée de la chasse et de la Nature
Le Musée de la Chasse et de la nature occupe
l’hôtel de Guénégaud des Brosses, construit par
François Mansart en 1655. Inauguré par Malraux en
1967, il a été agrandi en 2007 par l'achat de l’hôtel
voisin, l' Hôtel de Mongelas (18e siècle).
Réunion d’œuvres d’art (peintures, sculptures, tapis,
tapisseries, armes, trophées, objets d’art, photographies, etc…) les collections sont présentées dans
une muséographie originale associant les œuvres à
des animaux naturalisés, évoquant ainsi les rapports de l’homme à l’animal à travers le riche
patrimoine artistique qu'ils inspirent de l’Antiquité à nos jours. Cette proposition est fidèle à
l’esprit qu’ont souhaité les fondateurs, celui d’une « maison d’amateur d’art ».

Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
Le musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme présente des
collections d'œuvres d'art et de documents retraçant la vie des Juifs
en Europe : stèles funéraires médiévales, objets culturels,
manuscrits enluminés, vaisselle, peinture et gravure, maquettes de
synagogues
d'Europe
Centrale,
l'affaire Dreyfus, etc.
Ce parcours historique et culturel
traverse à la fois le temps et l'espace.
Il entraîne le visiteur sur les traces
des communautés juives, de l'Europe
à l'Afrique du Nord, du Moyen-âge à
nos jours en nous faisant découvrir les différents aspects de la vie
quotidienne juive, social, religieux et intellectuel.
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