Sur les traces de
Pierre-Auguste Renoir
Du 14 juin au 17 septembre 2017

2 Rue Aristide Briand BP 193 – 10006 TROYES Cedex – Lic. 010980030
Tél : 03.25.43.66.00 – mail : martine.roussel.voyages@wanadoo.fr

programme
10h00 : Visite guidée de l’exposition « Un autre Renoir » au Musée
d’art Moderne de Troyes (1h30)
L’exposition se compose d’une quarantaine œuvres issues
majoritairement de collections publiques françaises. Cet accrochage
propose une relecture de la carrière d’un des artistes français majeurs
des XIXe et XXe siècles. Un parcours thématique interroge le mythe qui
s’est construit autour de Renoir et propose de redécouvrir son œuvre au
travers de sujets peu connus telle la peinture de nature morte,
l’influence d’Essoyes sur sa peinture ou encore son œuvre sculpté.
12h00 : Déjeuner sur une péniche à Troyes
14h00 : Départ pour Essoyes (35 min. de route)
15h00: Visite guidée de la Maison de Renoir, de l’atelier du
peintre et du cimetière (2h)
Ce village rend hommage à l’un de ses plus célèbres résidents : le
peintre Renoir. Du centre « Du Côté des Renoir » au cimetière où sont
enterrés le peintre et sa famille en passant par la maison de famille,
vous marchez dans les pas de l’artiste.

17h00 : Fin de nos services

TARIF TTC à partir de 48 €/pers.
(sur la base d’un groupe de 50 personnes)

Le tarif comprend :
- Les visites guidées mentionnées au programme
- Le déjeuner - boissons
Le tarif ne comprend pas :
- Le transport
- Les dépenses personnelles
- Les frais de dossier : 30 €
- L’assurance annulation en option : 6€/ pers.

Votre interlocuteur : Alain Ribert 03.25.43.66.05
A noter : Le tarif est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Toute modification peut
être apportée à cette proposition avant confirmation.
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