
         Visites et Conférences  

PROGRAMME du 1° TRIMESTRE 2022 

Vendredi 14 janvier : L’exposition des palais disparus de Napoléon 

A travers une magnifique exposition, le Mobilier national revient sur l’histoire 

des trois principales résidences impériales réinventées sous Napoléon : les 

Tuileries, Saint-Cloud et Meudon. Notre guide vous invitera à découvrir les 

secrets de ces palais détruits en 1870-71 lors de la guerre franco-allemande et 

de la Commune. Grâce aux nombreux meubles, décors et reconstitutions 

numériques, vous vous immergerez dans le contexte d’un pays marqué par la 

Révolution française et plus que jamais prêt à prouver la qualité de son 

industrie. 

Rendez-vous à 10 h 45 Manufacture des Gobelins 42 avenue des 

Gobelins 75013 Paris 

Frais : 11 € 

Vendredi 18 Février : La Maison de Balzac 

Après un an de travaux, la Maison de Balzac a rouvert ses portes au public le 

23 juillet. Nichée sur les coteaux de Passy, elle est la seule des demeures 

parisiennes du romancier qui subsiste aujourd'hui. C'est dans le cabinet de 

travail que Balzac a corrigé, de1840 à 1847, l'ensemble de La Comédie 

humaine. À travers la présentation de portraits de l'artiste ou de ses 

personnages, de peintures, gravures, dessins, et à l'aide d'une scénographie 

originale, le musée incite le visiteur à s'interroger sur Balzac et suggère des 

chemins originaux pour conduire à la découverte comme à la relecture de La 

Comédie humaine. 

Rendez-vous à 9 h 45 au 47 rue Raynouard 75016 Paris 

Frais : 14 € 

_________________________________________________________________ 

Jeudi 17 mars : Le musée de la Poste 

Le Musée de La Poste met en lumière ses collections pour un voyage au cœur 

de l’histoire de la Poste, de l’art postal et de la philatélie, d’hier à demain. À 

travers trois plateaux d’exposition permanente et des expositions temporaires, 

le musée raconte l’histoire du transport du cheval au drone, met en scène les 

multiples activités des postiers et les coulisses de l’exploitation, dévoile les 

secrets de la fabrication du timbre et l’expression artistique autour de la Poste. 

L’éducation artistique et culturelle est au cœur du projet culturel du Musée de 

La Poste. 

Une riche iconographie, des objets insolites, des œuvres d'art étonnantes : vous 

trouverez ici beaucoup plus que ce que vous imaginiez. 

Rendez-vous à 10 h 45.  Au 34 Boulevard de Vaugirard 75 015 Paris 

Frais : 10 € 

 

I n s c r i p t i o n  p o u r  u n e ,  d e u x  o u  t r o i s  v i s i t e s     : visites@aicprat.fr 
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