
              Le 4 septembre 2022

Délégaton Ile de France

Chers membres fanciliens de l'AAM,
Nous vous proposons une promenade d'architcture à Paris :

Dans Les pas d'Hector Guimard
L'art nouveau

dans le 16ieme arrondissement

avec notre guide Mme Delphine DESHAYES
le vendredi 7 octobre 2022

RDV à 14h00

(devant la bouche de Métro Chardon-Lagache, ligne 10)

En 1882, Hectr Guimard ente à quinze ans à l'École natonale supérieure des
arts  décoratfs  et  est  admis  en  secton  d'architcture  l'année  suivant.  Inité  par  ses
professeurs, il s'intéressa aux téories architcturales de Violet-le-Duc qui infuença les
bases  des  fturs  principes  de  l'Art  nouveau.  L'inventvité  formele  et  la  profsion
tpologique extaordinaires de son œuvre architcturale et décoratve fait de Guimard un
représentant majeur de cet art en France.

Nous ferons une promenade « accompagnée » d'1h30 à 2h00 dans les rues du
16ième arrondissement.  Partant  du  méto  Chardon-Lagache,  nous  passerons  à  tavers
l'ancien  vilage  d'Autuil,  remontrons  l'avenue  Mozart  pour  découvrir  l'hôtl  de
Guimard et redescendrons vers la maison Castl Béranger, œuvre majeure de l'architct.

➔ Notre guide conférencière nous fournira des audiophones.

➔ Le groupe sera limité à 20 personnes (ordre d'inscripton).

➔ Durée de la visite de l'ordre d'1h30 à 2h00, coût 12 € par personne. 

➔ Ceux qui le souhaitent pourront déjeuner ensemble à 12h45 au restaurant Le pett bistrot d'Auteuil, 8 bis rue Verderet,
métro Eglise d'Auteuil.
(Coût : entrée+plat ou plat+dessert de l'ordre de 25 à 28€ à régler sur place, boisson et café non compris)

➔ Pour tout renseignement, merci de joindre Maurice IMBARD  06 70 76 64 95

----------------------Bulletn réponse à découper-------------------Bulletn réponse à découper-------------------Bulletn réponse à découper------------------------------------------

Nom, prénom  ………………………………………………………………….……………….……………………………………………

Téléphone portable : ………………………………………………  Mail : ……………………..…………………………………...

partcipera à la visite du 7 octobre 2022

sera accompagné par : ……………………………………………… 

déjeunera au restaurant :     oui            non

Bulletn à renvoyer avant le 21 septembre 2022 à : Maurice IMBARD 14, impasse des grands jardins   78210 Saint-Cyr-L'école

Joindre un chèque de 12€ par partcipant à l'ordre de l'AAM 


