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VISITES CULTURELLES de L’UNIVERSITE LIBRE 
Mois de mars et avril 2023 

Visites réservées aux adhérents à jour de leur inscription 2022/2023 au moment de la visite 
 
 
 

 

 

Lundi 6 mars 2023 
Découverte avec guide-conférencier des collections Chine et Vietnam du musée 

Guimet 
Nous vous proposons de partir, cette année, à la découverte des collections 
consacrées à la Chine et au Vietnam du musée Guimet.  
Forte de près de 20 000 objets la section chinoise du musée Guimet présente une 
complète vision de l’évolution de l’art et des arts décoratifs (céramique, mobilier, 
peinture, sculpture notamment) sur sept millénaires : du néolithique au 18ème 
siècle. La collection d’Asie du Sud-Est regroupe pour sa part notamment près de 
5000 objets vietnamiens témoignant des différentes influences qui ont traversé le 
pays telles que la civilisation du Champa particulièrement représentée. 
Tarif : 22 euros 
 

Rendez-vous :  
-  à Saint-Germain à 12 heures 50, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 
- sur place à 13 heures 50 devant l’entrée du musée Guimet, 6 place d’Iéna, Paris 16 ème 

  
 
 
 

 
 

 

Lundi 13 mars et lundi 20 mars 2023 
Visite guidée de la grande mosquée de Paris 

 
Cette visite vous permettra d’admirer la plus célèbre et ancienne mosquée de France, 
inaugurée le 15 juillet 1926, de style hispano-mauresque et surmontée d’un minaret de 
33 mètres. 
L’extérieur, composé de façades blanches discrètement décorées, est sobre ; dès 
l’entrée réservée aux visiteurs franchie, vous plongerez dans une véritable oasis de 
verdure qui s’inspire directement des plus beaux jardins andalous. 
Vous pourrez admirer le sol en marbre, les rosaces multicolores en mosaïque au mur, les 
frises en céramique finement sculptées et les colonnades surmontées d’un toit de tuiles 
vertes ainsi que la bibliothèque de style andalou aux bois rares, la salle de conférence 
avec ses tentures en fils d’or aux murs, ainsi que la salle de prières et ses magnifiques 
tapis aux motifs persans. 
Tarif : 10 euros 

Rendez-vous : 
- à Saint-Germain à 13 heures 15, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 
- sur place à 14 heures 15 au 2 bis place du Puits de l'Ermite, Paris 5ème 

 
 
 
 

  
 

 

Vendredi 31 mars 2023 
Une journée à Auvers-sur-Oise 

 
Nous vous proposons dans un premier temps de découvrir en matinée le musée 
Daubigny, peintre de l’école de Barbizon, considéré comme l'un des peintres charnière 
entre le courant romantique et l’impressionnisme, son installation à Auvers a été 
déterminante dans la fréquentation de la région par les plus grands artistes du milieu du 
XIXème (Corot, Courbet, Daumier, Cézanne, van Gogh ..).  
Puis après le déjeuner pris dans un restaurant d'Auvers, nous parcourrons le bourg sur 
les pas de Vincent van Gogh qui peignit 80 œuvres durant les 70 derniers jours de sa vie 
où il résida à Auvers. 
 
Tarif : 75 euros 
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Mardi 18 avril 2023 
Visite guidée : Découvrir une synagogue (initialement programmée le 7 février)  

Cette visite promenade débutera par la visite de la synagogue de la rue de Nazareth 
et se poursuivra dans la collection du musée d’art et d’histoire du judaïsme afin de 
comprendre la singularité de l’organisation des synagogues françaises édifiées au 
XIXème siècle. 
Tarif :  10 euros 

Rendez-vous  
- à Saint-Germain à 9 heures 15, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 
- sur place à 10 heures 15 devant l’entrée du  15 Rue Notre Dame de Nazareth, Paris 3ème  

 


