
  

VISITE GUIDÉE

LE MUSÉE DE MONTMARTRE
par Kléber Rossillon, gestionnaire du musée et

président d'honneur de Patrimoine-Environnement

suivi d'une visite libre de l'exposition temporaire

« VAN DONGEN ET LE BATEAU-LAVOIR »

Vendredi 16 février 2018

de 14h30 à 16h30



  

Musée de Montmartre
Un lieu témoin de l'effervescence artistique parisienne

Patrimoine-Environnement :  association reconnue 

d'utilité publique qui œuvre à la sauvegarde et à la 

valorisation du patrimoine et des paysages dans toutes 

leurs diversités. 

L'association conseille et assiste juridiquement ses 

adhérents. Elle intervient entre autre auprès des 

pouvoirs publiques et participe aux débats nationaux. 

Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à travers 

des actions spécifiques comme par exemple 

l'organisation des Journées de Patrimoine de Pays et 

des Moulins et des ateliers thématiques. 

L'organisation de visites guidées lui permet à la fois de 

faire découvrir des lieux originaux ou méconnus et de 

sensibiliser le grand public à la sauvegarde du 

patrimoine.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous 

contacter. 

Patrimoine-Environnement

6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 Paris

01 42 67 84 00

www.patrimoine-environnement.fr

Vendredi 16 février à 14h30

12-14, rue Cortot
75018 Paris

Lamarck-Caulaincourt

Anvers (puis funiculaire de Montmartre)

Pigalle (puis Montmartrobus, arrêt Saules-Cortot)

5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

Vous pouvez réserver votre place en ligne 

en cliquant ici ou envoyer votre règlement à 

Patrimoine-Environnement + un e-mail à 

claudine.sebille@numericable.fr

Paiement par chèque ou virement

Créé en 1960, le Musée de Montmartre abrite 
une collection unique de peintures, affiches et 
dessins signés Toulouse-Lautrec, Modigliani, 
Kupka, Valadon, Utrillo. 

Le parcours de visite revient sur l’histoire de la 
Butte, l’effervescence artistique de ses ateliers 
qui abritèrent les artistes les plus célèbres de 
l'époque ainsi que l’ambiance de ses célèbres 
cabarets. À deux pas de la place du Tertre, les 
jardins du musée offrent par ailleurs une vue 
exceptionnelle sur les vignes du Clos 
Montmartre.

Une heure de visite guidée au sein des 
collections  sera menée par Kléber Rossillon, 
gestionnaire du musée et président d'honneur 
de Patrimoine-Environnement. Celle-ci sera 
suivie par une visite libre de la nouvelle 
exposition temporaire « Van Dongen et le 
Bateau-Lavoir », à l'occasion de son 
inauguration.
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