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Samedi 12 mars 2016 « Le Musée Rodin » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adulte(s) adhérent(s):   20 € X………                                        Moins de 18 ans adhérent(s):  10 € X…….. 

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. 

 Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Samedi 12 mars 2016 « Le Musée Rodin » 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 12h10, ou au Musée Rodin, 77 rue de Varenne 75007 Paris, à 13h15. 
(Prévenir un correspondant en cas d’accès direct au Musée). 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

    RER D jusqu’à Chatelet-les-Halles, N°1 jusqu’à Champs Elysées Clémenceau, et N°13 jusqu’à Varenne .                                                        
Conférencier: Serge Prigent 

Difficulté 2/4    Pour cette sortie, vos correspondants sont: Michel 06.81.71.73.52 et Odile 06.84.11.77.73 

Réouverture du Musée Rodin, après rénovation 

de l’Hôtel Biron 

            La rénovation de cet écrin a été l’occasion d’une 

refonte complète du parcours muséographique. 

            La présentation porte un nouveau regard sur les 

collections du musée et le processus créatif de l’artiste est 

au cœur de la réflexion de 

ce parcours. À cette occa-

sion, de nombreuses pièces 

en plâtre, qui illustrent la     

genèse de l’œuvre de l’artiste, ont été restaurées et sorties des réserves. 

   Le parcours à la fois chronologique et thématique se déroulera sur 

18 salles ainsi qu’un espace dédié aux collections d’arts graphiques et de 

photos, qui n’existait pas. Une salle (« Rodin à l’hôtel Biron ») restituera 

la présence de Rodin à l’hôtel Biron, sa demeure à partir de 1908. Le 

mobilier a été restauré à cette occasion, et ce cabinet de curiosités       

présentera à la fois des œuvres du maître mais également des éléments de 

sa collection d’antiques à laquelle il tenait beaucoup. Cette collection, 

peu montrée jusqu’à maintenant, fera elle aussi l’objet d’une présentation 

dans la salle « Rodin et l’Antique ». 
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