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Association Amicale des Anciens d’Entreprises Saunier Duval. 

- Voyages et Sorties - 

 

Le Musée des Arts Décoratifs 

Mercredi 13 Janvier 2016 
 

A VENIR : Jeudi 4 février, matin. Bercy, le Ministère des Finances. 

                 Mardi 15 mars : Assemblée Générale 
       Mardi 5 avril : Journée quartier Mouffetard 

 
Chers amis,  
 
Vu la saison, nous vous proposons pour le 
mois de Janvier un programme d’inté-
rieur, et en l’occurrence le très riche et 
trop méconnu musée des arts décoratifs, 
rue de Rivoli. 
 
Inauguré en 1905 puis réaménagé 1996, 
ce musée possède environ 150 000 objets 
témoignant de l’art de vivre français du 
moyen-âge à nos jours, objets dont 6 000 
(seulement !) sont présentés au public.  
 
Les collections sont réparties en plusieurs départements représentant chacun une époque, et vu leur 
ampleur nous avons été contraints d’effectuer une sélection. 
Sur le conseil de notre guide, Vincent Delaveau (le jeune homme que nous avions trouvé si passionnant 
lors de la visite de la Salpêtrière et de la B.N.F.) nous avons choisi la période fin XIXème siècle jusqu’à 
l’entre-deux guerres, période qui a connu une grande évolution artistique et vu apparaître de très 
nombreux courants nouveaux. 
 

 Prix :  25 Euros par personne                  

 Nombre de personnes :   25 participants maximum 

 

 Rendez-vous :   14 H 15 à l’entrée du musée 

107 rue de Rivoli (dans l’aile du Louvre, côté jardin des Tuileries) 
 

 

  

  

                Surtout aux Poissons 

 

 

Salle à manger d’Emile Gallé (1904-1905)        

   pour l'Hôtel Hannon à Bruxelles 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1905
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Merci donc de bien vouloir nous adresser pour le 6 janvier  au plus tard  le bulletin d'inscription ci-
dessous accompagné d’un chèque d’un montant de 25 Euros par personne  à l’ordre de A.A.E.S.D.  
envoyé à l’adresse habituelle : 
 

 

A.A.E.S.D. - Voyages et Sorties 
64 Avenue de Colmar 

92565 RUEIL-MALMAISON 
 

 

 
 
                  Amicalement 
 
       
 
 
 
             Eliane Etinzon  
 
 

Rappel de mes coordonnées : 

06.87.48.09.38  ou  01.39.76.87.70  

elianetinzon@free.fr  
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mercredi 13 Janvier 2016 

Visite du Musée des Arts Décoratifs 
 

      Nom (s) et prénoms (s) :  ………………………..…………………….… 

…………………………………………………………………………………. 
 

Ci-joint chèque de 25  Euros par personne 

soit  un total de : ……….  Euros 

 
 

 

mailto:elianetinzon@free.fr

