
                               L’école d’arts plastiques Vitré Communauté propose                                 

 
Une Journée à Paris  

Visite guidée du Montparnasse artistique 
 Samedi 4 avril 2020 

 
Au lendemain de la Grande Guerre, Montparnasse est un foyer bouillonnant de la vie artistique mondiale. Au 
début du XXème siècle, pendant plusieurs décennies, de nombreux artistes, écrivains et égéries y demeurent et 
y créent : Picasso, Modigliani, Léger, Soutine, Foujita, Chagall, Zadkine, Man Ray, Kiki, Brancusi, Prévert, 
Sartre, De Beauvoir, Miller, Hemingway, Breton… la liste est trop longue pour tous les nommer. 
Peintres, sculpteurs, poètes, écrivains festoient et se rencontrent dans les cantines et brasseries désormais 
mythiques comme la Closerie des Lilas, la Coupole, la Rotonde… 
Cette période de foisonnement intellectuel et artistique constitue une page fondamentale de l’histoire de l’art 
moderne. 
Lors de cette visite, au fil des innombrables lieux et ateliers encore visibles, nous irons sur les pas des artistes et 
à la rencontre de ce Montparnasse légendaire. 
 
Dans le quartier Montparnasse se trouvent également l’institut Giacometti, la fondation Cartier, le musée 
Bourdelle, le musée Zadkine ainsi que le cimetière Montparnasse où reposent de nombreuses figures du monde  
artistique. 
 
Expositions visibles au même moment : Jacobsen au musée Bourdelle, Claudia Andular à la fondation Cartier, Yuan Jai et Christo 
au centre Pompidou, De Chirico à l’Orangerie, Léopold Chauveau et James Tissot à Orsay, la Force du dessin au Petit Palais, 
Pompeï au Grand Palais, Cézanne et les maîtres au musée Marmottan. 
 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
05H45 précises (merci de respecter cet horaire) -Départ de Vitré, parking d’Intermarché 
11H -Visite guidée  
12H30 -Quartier libre 
Environ minuit -Arrivée à Vitré 

 
Le prix de la journée est fixé à 59 €/personne : trajet, visite, petites collations. Le déjeuner n'est pas pris en compte, (prévoir pique-nique ou 
restauration sur place). 
 

Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés et être munis d’une carte d’identité. 
 

TOUTE PERSONNE SOUHAITANT REJOINDRE LE GROUPE SUR PLACE POUR LA VISITE GUIDEE (SOUS RESERVE DE PLACE DISPONIBLE) DOIT 
AU PREALABLE ET IMPERATIVEMENT S’INSCRIRE ET S’ACQUITTER DU DROIT DE VISITE AUPRES  DU SECRETARIAT DE L’ECOLE D’ARTS 
PLASTIQUES. 

 
ECOLE D’ARTS PLASTIQUES VITRÉ COMMUNAUTÉ - CENTRE CULTUREL - 6 RUE DE VERDUN - 35500 VITRÉ 

  02.99.74.68.62 ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org 
Coupon et paiement à remettre à l’EAP au plus tard le 10 mars 2020 

.............................................................................................................................................................................. 
Nom......................................................................Prénom.................................................................................. 
Adresse............................................................................................................................................................... 
Téléphone obligatoire……………………................................................... 
Mail : 
Je désire participer à la journée du 4 avril 2020 et j’inscris............personne(s) x 59 € = ….......... € 
J'adresse ci-joint un chèque de ............ € libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC et à remettre au secrétariat de l’école 
d’arts plastiques 
Merci de bien vouloir noter ci-dessous le nom et prénom des participants (et l’âge s’il s’agit de mineurs) 

-                                                                                - 
-                                                                                - 

      
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre paiement                               

                


