VISITE GUIDÉE

MUSÉE
GUSTAVE
MOREAU

(par Samuel Mandin)
La cité-jardin de Suresnes

Mardi 5 décembre 2017

à 9h45

Musée national Gustave Moreau
Une maison d’artiste, maison-musée
C’est en 1852, dans ce quartier artistique
près de la Trinité, que les parents de Gustave
Moreau achètent (au nom de leur fils) une
maison-atelier, où toute la famille Moreau
s’installe. Gustave y habitera et y travaillera
jusqu’à sa mort en 1898.
Le musée conserve un total d’environ 14 000
œuvres. L’essentiel de son fonds d’atelier y
est exposé, soit près de 850 de ses peintures,
350 de ses aquarelles, plus de 13 000 dessins
et calques, etc.
Cette visite (ayant lieu un mardi, jour de
fermeture du musée) sera l’occasion de
découvrir des objets habituellement cachés
du grand public.

Patrimoine-Environnement : association
reconnue d’utilité publique qui oeuvre à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine
et des paysages dans toutes leurs diversités.

RENDEZ-VOUS :

Mardi 5 décembre 2017 à 9h45
14, rue de la Rochefoucault
75009 Paris
Métro : Trinité ou Saint-Georges
Prix
5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

Nombre de places limité
Pour vous inscrire, merci d’envoyer votre
règlement à Patrimoine-Environnement
+ un email à
isabelle.jouve@hotmail.com
Paiement par chèque ou virement

L’association conseille et assiste juridiquement ses adhérents. Elle intervient entre
autre auprès des pouvoirs publics 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 de Journées de
Patrimoine de Pays et des Moulins ou d’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 Soeurs 75009 Paris
01 42 67 84 00
www.patrimoine-environnement.fr

