
 Visites et Conférences 

Programme du 1ier trimestre 2018 

 
Mercredi  17 janvier 2018 : Musée National de l’histoire de l’immigration  
L’exposition permanente Repères présente, dans une approche croisée des 
regards et des disciplines, deux siècles d’histoire de l’immigration : témoignages, 
documents d’archives, photographies et œuvres d’art se répondent dans un 
parcours historique et thématique qui relate les temps forts de l’histoire de France 
depuis le 19e siècle. Elle présente une partie des collections du musée de l’histoire 
de l’immigration, constituées de documents historiques, de témoignages et objets 
ethnographiques et d’œuvres d’arts contemporaines.  
L’exposition Repères développe sur plus de 1100 m2 deux siècles d’histoire de 
l’immigration. Pour comprendre les spécificités de l’immigration en France, mais 
aussi ce qui fait de l’histoire de l’immigration un miroir de l’histoire de France. 
RDV à 10 h 15 – Palais de la Porte Dorée 75012 Paris – Métro Ligne 8 Porte Dorée  - Bus ligne 46  
Frais 11 € par personne. 

 
Mardi 13 février 2018 : Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 
Le musée du quai Branly-Jacques Chirac est l’héritier de 200 ans d’histoire, 
d’enrichissement, d’étude et de conservation de collections publiques. Il préserve près 
de 370 000 œuvres originaires d’Afrique, du Proche-Orient, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques qui illustrent la richesse et  la diversité culturelle des civilisations extra-
européennes du Néolithique (+/- 10 000 ans) au 20ème siècle. 
L’exposition permanente présente environ 3500 œuvres réparties par zones 
géographiques : Océanie, Asie, Afrique et Amériques. Le parcours suit une allée centrale 
conçue à l'image d’une rivière, illustrant à la fois l'originalité des civilisations et leurs 
contacts.  
RDV à 10 h 20 – 37 quai Branly 75007 Paris Métro Ligne 9 Alma/Marceau 
Frais 15 € par personne. 

 
Jeudi 22 mars 2018 : Gouter-Conférence au « Dôme du Marais » : Histoire du Mont de Piété 

Après une rapide visite des cours intérieures du Crédit Municipal de Paris, nous 
apprendrons que cette célèbre institution, surnommée aussi « Ma Tante » et créée à Paris 
au XVIIème siècle, avait pour vocation première le combat contre l’usure. Prêteur sur gage 
officiel, le Mont de Piété avait un rythme d’engagements (parfois secrets pour les 
personnalités en mal de liquidités) et de dégagements variable selon les époques, il était 
tout à la fois une source d’inspiration pour les artistes et une manne providentielle pour 
petits escrocs … 
120 mn au cœur du Marais pour tout connaître de l’expression « mettre au clou » !!  
RDV 15 h 15 – Dans la cour du 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris – Métro Ligne 11 

Rambuteau 

Frais 20 € par personne (café gourmand inclus) 

 

Contacts Visites et Conférences : 

PM GINGUENE : 06 07 29 02 86 
Courriel : ok.visite@laposte.net 
Animatrice Commission Loisir : 

Denise LAVAL   : 06 80 58 57 12 

Les parents et amis peuvent participer à ces visites guidées et dans la limite 
des places disponibles seront toujours les bienvenus.  

Inscription obligatoire par courriel, le plus tôt possible pour une meilleure 
organisation des visites. Il est aussi recommandé de vérifier la confirmation 
de ce programme dans chaque "Lettre d'AICPRAT". 

 

SIEGE SOCIAL : THALES – AICPRAT 19-21 Avenue Morane Saulnier – 78140 VELIZY - VILLACOUBLAY  
Tél. : 09 50 98 98 71      Site : http://www.aicprat.fr      Courriel : aicprat@free.fr  
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