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

VISITES du Musée GUIMET
et de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent
Jeudi 27 Mars 2014
Matin : Visite guidée du Musée des Arts Asiatiques GUIMET
6, place d'Iéna, 75016 Paris - (durée environ 1h1/2).
Déjeuner dans le quartier.
Après-midi : Visite guidée de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent
5, avenue Marceau, 75016 Paris - (durée environ 1h1/2).
Moyens d’accès pour la visite du matin :
Métro - Ligne 9 : station Iéna ou Ligne 6 : station Boissière.
Coût de la sortie : 60 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
- Dominique HORRIERE
- Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso
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FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

VISITES du Musée GUIMET et de la Fondation Yves Saint-Laurent
Jeudi 27 Mars 2014
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le jeudi 30 janvier 2013
accompagnée d’un chèque de 60 € par personne
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - CCP PARIS 6885 03 D - 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)

Le musée Guimet est un musée d'art asiatique. Conçu, lors de sa rénovation, en 1997,
comme un grand centre de la connaissance des civilisations asiatiques au cœur de
l’Europe, il présente aujourd'hui, regroupés ensemble dans un espace qui leur est dédié,
l'une des plus complètes collections d'arts asiatiques au monde. L'espace, agrémenté
d'un jardin japonais, se veut agréable et didactique, et vise à faire comprendre au visiteur
les nuances entre les différentes civilisations d'Extrême-Orient.
La Fondation Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent (YSL)
Elle constitue le prolongement de l'histoire de la maison YSL dont l'activité haute couture
a pris fin le 31 octobre 2002. La Fondation transforme ces souvenirs en projets. Après
d'importants travaux de réhabilitation, elle ouvre ses portes en 2004. Vous découvrirez
l'Hôtel particulier de l'avenue Marceau avec les luxueux salons où les clientes de l'ex
Maison de Couture YSL venaient choisir et commander leurs vêtements. Vous
pénétrerez dans le studio de YSL, là où naissait chaque collection. Votre guide vous
contera 1001 anecdotes en vous présentant plusieurs croquis originaux sur lesquels
vous pourrez lire les annotations du grand couturier à destination de l’Atelier. Des
modèles emblématiques de haute couture vous seront également dévoilés. Puis, vous
découvrirez dans la bibliothèque des planches de collection, photos de défilés et
coupures de presse afin de mieux comprendre le fonctionnement d’une maison de haute
couture.
A la fin de la visite, vous serez invité à voir une nouvelle exposition temporaire sur les
femmes berbères au Maroc.
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