BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Vendredi 4 avril 2014 » Visite du Siège du Parti Communiste «
Engagé au Parti communiste brésilien en 1945, l’architecte Oscar Niemeyer (concepteur de Brasilia
avec Lucio Costa, 1957-1960) fuit la dictature de son pays en 1964 et trouve refuge en France. Un mot
de Malraux au général de Gaulle lui permit d’exercer en France. Sa seule œuvre parisienne (le siège du
Parti Communiste Français, Place du Colonel Fabien) marque le paysage du XIXe arrondissement.

L'association "Fabien Initiatives Culture" a été fondée pour animer le hall de cet immeuble et en a fait
un lieu pour le déploiement et l'expression de la culture. Ce bâtiment, classé monument historique, la
met en avant dans deux espaces : Le Hall et la Coupole.
Le Hall doit être perçu comme une promenade architecturale. Les courbes de béton (voiles) ainsi que
les autres éléments (escalier, tour technique...) créent des espaces différents visibles uniquement
pendant cette promenade. La Coupole : dôme de béton armé, de base conique et se terminant par une
calotte sphérique représente le ventre fécond d'une mère. Son rayon et sa hauteur sont d'environ 11
mètres. Son mobilier a également été dessiné par Niemeyer. Nous visiterons également les bureaux à
l’espace modulable, les salles de réunion et le toit-terrasse (superbe panorama sur Paris).

Conférencier du siège
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 13h10
Entrée au Siège du Parti Communiste 2 Place du Colonel Fabien. Paris 19ème à 14h30
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne n°1jusqu’à Nation, ligne 2 jusqu’à Colonel Fabien.
Difficulté 2/4

Vos correspondants sont : Martine 06.70.02.15.49 et Charles 06.50.32.87.53 à prévenir en cas d’accès direct.


Samedi 4 avril 2014 » Visite du Siège du Parti Communiste «
NOM , prénom :
Maximum : 30 personnes

Autre(s) participant(s) : ………………………………
Adulte(s) adhérent(s):

10 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(e) 5 euros X……..

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ,
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux :
Prise en charge des titres de transport

OUI

□

NON

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine.
Avant le 21 mars 2014 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Paris 1900 au Petit Palais » le 12 avril .

Nbs…….

