EXPERIENCE CULTURELLE en FRANCE

FRANCE, ESCAPADE RUSSE à PARIS
ФРАНЦИЯ, РОССИЙСКИЙ ВЫХОД В ПАРИЖ

Séjour culturel accompagné par Fabrice DELBARRE
Du 03 au 05 décembre 2021 - 3 jours / 2 nuits

Marc Chagall, Paris par la fenêtre, 1913

Ce voyage vous propose une immersion dans l’univers de la culture Russe à Paris. Accompagné par Fabrice
Delbarre, conférencier spécialiste en Histoire de l’Art, ce séjour sera rythmé par des d’expositions « évènements » consacrées aux artistes russes, et par la visite de sites appartenant au patrimoine orthodoxe russe.
De petites balades vous permettront de découvrir des lieux associés à des personnalités russes célèbres
ayant vécu à Paris.

LES POINTS FORTS DU CIRCUIT :
-

Visite de l’exposition « La collection Morozov, icônes de l’art moderne » à la Fondation Vuitton
Visite de l’exposition « Chaïm Soutine / Willem de Kooning, la peinture incarnée » au Musée de l’Orangerie
Visite de la nouvelle Cathédrale de la Sainte-Trinité (Quai Branly)
Dîner traditionnel russe

Paris, le pont Alexandre III (1900)
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VOTRE PROGRAMME :
JOUR 1 : PARIS / EXPOSITION MOROZOV A LA FONDATION LOUIS VUITON
Accueil par Fabrice Delbarre, votre conférencier pendant le séjour directement à votre hôtel au centre de Paris.

Pour débuter ce séjour, vous vous rendez devant la Fondation Louis Vuitton. Ce bâtiment spectaculaire inauguré en
2014 est l’œuvre de l’architecte Franck Gehry qui voulait créer « un vaisseau magnifique qui symbolise la vocation
culturelle de la France ». Intégré dans un écrin de verdure, il propose des évènements culturels exceptionnels.

Ce programme autour de la Russie et de ses artistes débute
donc par la visite de la Fondation Vuitton pour découvrir
l’Exposition « La collection Morozov ». Cette rétrospective
imaginée en partenariat avec le Musée d’État de l’Ermitage,
le Musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine et la Galerie nationale Tretiakov présente de nombreuses œuvres françaises et russes, rassemblées au début du XXe siècle par
deux mécènes et collectionneurs moscovites, Mikhaïl et
Ivan Morozov.

Diner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 : PARIS / MUSEE DE L’ORANGERIE / LES EDIFICES RELIGIEUX RUSSES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous continuez votre séjour parisien dédié à la Russie par une exposition évènement dans le cadre exceptionnel du Musée de l’Orangerie. Le musée de l’Orangerie
présente une exposition faisant dialoguer les œuvres de Chaïm Soutine (1893–
1943), peintre de l’École de Paris d’origine russe (actuelle Biélorussie) et de Willem
de Kooning (1904–1997), expressionniste abstrait américain d’origine néerlandaise.
Cette exposition s’attachera plus spécifiquement à explorer l’impact de la peinture
de Soutine sur la vision picturale du grand peintre américain.

Promenade vers le pont Alexandre III, le plus majestueux de tous les ponts parisiens qui relie l’esplanade des Invalides
aux Petit et Grand Palais. Inauguré lors de l’Exposition universelle de 1900, la construction de cet ouvrage d’art a été
décidée dans le cadre de la signature de l’alliance militaire et économique, conclue en 1891 entre la France et la
Russie. Il s’agissait alors de montrer, par la beauté d’un tel ouvrage d’art, la force de l’alliance franco-russe.
Déjeuner.
L’après-midi sera consacré aux édifices religieux russes présent dans Paris.
Visite Cathédrale de la Trinité (Quai Branly) dans le VIIe arrondissement de Paris. Cet édifice orthodoxe mêle les styles
architecturaux russes et byzantins avec ses clochers à bulbes emblématiques. Construite d’après les principes traditionnels de l’architecture des églises chrétiennes, marie l’ancienne symbolique chrétienne avec le style urbain d’un
Paris moderne.

Poursuite vers la Cathédrale Saint-Alexandre Nevski (près du Parc Monceau) dans le VIIIe arrondissement. Consacrée
en 1861, c’est la première église orthodoxe construite dans le style byzantino-russe. Il s’agit du premier lieu de culte
permanent construit pour de la communauté russe de Paris.

Puis visite de l’église la plus secrète de Paris : l’église Saint-Serge de Radonège. Aussi incroyable que réelle, l'église orthodoxe Saint-Serge est un petit bout de Russie caché dans le 19e, rue de Crimée, à deux
pas des Buttes-Chaumont. L'intérieur de l'église a été décoré par le peintre russe Dimitri Semionovitch Stelletsky (1875-1947) dans le style néo-gothique russe au début des années 1920.
Diner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : PARIS / L’ATELIER ZADKINE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de l’Atelier Zadkine situé dans le VIe arrondissement. Cet atelier-musée est dédié à la mémoire et à l’œuvre du sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1888-1967), qui l’occupa de 1928 à 1967.
Sa « Folie d’Assas », comme l’artiste nommait cet endroit, est un authentique refuge, niché dans la verdure,
rue d’Assas. Un lieu de vie et de travail qui selon Zadkine permettait de comprendre combien la vie d’une
homme pouvait être changée à cause d’un arbre…

Retour à l’hôtel à pied en passant par des lieux incontournables de Paris : du boulevard du Montparnasse
au jardin du Luxembourg, du Panthéon à Notre-Dame de Paris…
Déjeuner de spécialités russes.
Pour finir le séjour, nous vous proposons de découvrir la Libraire du Globe. C’est le rendez-vous incontournable des Russes et russophiles à Paris. Située dans le IIIe arrondissement, c’est à la fois la une librairie
spécialisée dans la culture russe mais aussi un lieu de dialogue qui organise régulièrement des conférences
consacrées au monde slave.
Fin de nos prestations.
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ORGANISEZ VOTRE VENUE A PARIS !
Ce programme vous est proposé en rendez-vous directement à l’hôtel.
En TGV, avion ou par vos propres moyens, nous sommes là pour accompagner votre venue à Paris dans le cadre de
cette escapade russe à Paris.
Besoin de nuits supplémentaires ? Profitez de nos tarifs négociés pour visiter Paris avant ou après le séjour.

CONDITIONS :
Prix par personne :
689,00€
Supplément chambre individuelle : 159,00€

Départ garanti à partir de 10 participants. Groupe limité à 20 participants.
Ces prix comprennent :
- Logement en hôtels 3*, en chambre double pour 3 nuits avec
petits-déjeuners.
- Les déjeuners du J2 et J3.
- Le dîner du J2.
- Les visites et entrées mentionnées au programme.
- L’encadrement culturel du circuit assuré par M. Fabrice Delbarre.
- L’assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
-

Les pourboires.
Les repas non mentionnés dans « Ces prix comprennent ».
Le port des bagages.
Les boissons aux repas.
Les dépenses à caractère personnel.
L’assurance multirisque annulation : 25,00€
Supplément chambre individuelle : 159,00€.

Formalités :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Vos hôtels (sous réserve de disponibilité) :

HOTEL MOUFFETARD APPOLONIA
56 rue Mouffetard, 75005 PARIS
https://mouffetard-hotel-quartier-latin.com/

Votre agence

Expérience(s) du Monde
42, route de Fronton, N°5
31140 AUCAMVILLE
Tél : +33.5.67.331.999
Web : www.experiencesdumonde.fr

Contact agence
Arnaud Girodon
Guillaume Devals

+33 6 18 19 80 62
+33 6 12 31 03 32
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