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Nous nous sommes rendus devant les colonnes 
de Buren pour découvrir un des aspects de la 
commande publique. Nous nous sommes ensuite 
dirigés vers la pyramide du Louvre de Pei. Après 
avoir marché dans le jardin des Tuileries et l’avoir 
étudié, nous nous sommes retrouvés devant 
l’Arbre aux voyelles de Penone, une sculpture 
originale à ciel ouvert. À la suite de cela, nous 
avons eu l’occasion de découvrir la photographie 
d’André Kertesz, particulière et émouvante au 
musée du Jeu de Paume.
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Après avoir goûté à la foule dans un métro bondé, 
nous découvrons le Petit et le Grand Palais. 
L’exposé de Clara, Nathalie et Céline qui portait 
sur ces deux bâtiments ainsi que sur l’exposition 
universelle de 1900 a mis en évidence les enjeux 
politiques, économiques et culturels d’un tel 
événement, de même que le style historiciste 
des édifices.
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Monet nous attendait à l’intérieur du Grand 
Palais tandis que nous l’attendions frigorifiés 
dans la longue file. Nous nous réchauffions enfin 
face aux magnifiques toiles de ce maître de l’im-
pressionisme. Des meules de foin aux peupliers, 
des bras de Seine aux nymphéas, la beauté 
ressortant des œuvres nous fit presque oublier 
nos estomacs. Notre-Dame sonnait midi.
La pause déjeuner terminée, nous nous dirigions 
d’un pas décidé vers le musée d’Orsay où nous 
a été présenté par Nina et Catalina un exposé 
retraçant l’histoire d’Orsay de la gare au musée, 
Dans l’espace d’exposition, nous admirons les 
œuvres de Gérôme, en prêtant une attention 
particulière aux caractéristiques académiques et 
orientalistes. Durant le temps restant, nous pour-
suivons notre visite, cette fois, des collections 
permanentes, admirant tour à tour Van Gogh, 
Gauguin, Degas, Courbet et Manet …
En sortant notre groupe s’est dispersé sur les 
quais de Seine pour se retrouver devant le 
Mémorial des Martyrs de la Déportation …fermé. 
Résultats 23 glaçons et une photo de groupe.
La suite de nos aventures s’est déroulée au 
Louvre, où la visite libre nous a menés devant la 
Joconde, le Radeau de la méduse ou la Vénus de 
Milo. Pour autant, les médaillons en hommage à 
Arago restent pour certains d’entre nous un mys-
tère digne d’un Belphégor ou de notre référence 
littéraire de la semaine, le Da Vinci Code. 



Durs, durs, les réveils parisiens… Une belle 
journée s’annonce cependant à nous. Pour 
l’introduire, une balade architecturale, et qui plus 
est, matinale, afin de découvrir tout d’abord le 
Castel-Béranger sous le signe de l’Art Nouveau. 
Deuxième escale à la fondation Le Corbusier. 
Les couleurs de Le Corbusier ont su réchauffer 
nos corps congelés. Dernière découverte, 
la rue Mallet-Stevens, caractérisée par 
la pureté des façades. 
Le ventre rempli, nous voilà repartis pour une 
après-midi cinématographique. Sur le trajet 
parcouru en métro jusqu’à la Cinémathèque, 
nous pouvons admirer de merveilleuses vues 
de Paris. Arrivés, un guide, avec un délicieux 
accent allemand, nous parle des blondes et des 
brunes au cinéma. Et pour terminer la journée, 
nous sommes confrontés à une exposition d‘art 
contemporain à la Maison Rouge sur le thème de 
la recherche de l’identité de l’artiste, de son rôle, 
de son message. Le chemin du retour, parcouru 
sous le regard de la Tour Eiffel, laisse place à de 
multiples discussions. Comme quoi, on ne reste 
pas indifférent à une œuvre d’art...
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Nous avons pu visiter le Mémorial des Martyrs 
de la Déportation, édifice à la mémoire des 
Déportés et qui propose un rapport important 
entre mémoire et architecture. Édifice à la fois 
imposant et discret, il fait le lien entre l’eau, 
le ciel et la terre et en même temps constitue 
un obstacle. 
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Nous sommes allés ensuite au Centre Pompidou. 
Construit à la demande du Président, ce bâtiment 
incarne une utopie dans laquelle chacun pouvait 
avoir accès aux expositions, bibliothèque, films. 
Georges Pompidou voulait redonner à la France 
sa place dans le domaine de l’art sur la scène 
internationale, et c’est pourquoi il a lancé un 
concours d’architecture. 680 se sont présentés, 
6 ont été sélectionnés, et ce sera finalement 
l’équipe Renzo Piano et Richard Rogers qui sera 
choisie. Dans le centre, nous avons découvert 
un artiste mexicain, Orozco. Cette exposition 
itinérante entre Bâle et Paris bénéficie d’un 
commissaire d’exposition différent. Dans cette 
exposition, nous avons notamment pu voir des 
photographies ou des installations, ventilateur 
avec rouleaux de papier WC. Nous avons finale-
ment pu visiter le musée d’Art moderne. 
Les artistes femmes à l’honneur, Betty Tompkins 
ou Pipolitti Rist y étaient exposées. Nous avons 
pu voir des œuvres appartenant au mouvement 
du body art qui met au centre le corps. 
Adeline a fait l’après–midi un exposé sur la 
Piazza Beaubourg qui correspond à la place en 
pente construite devant le Centre Pompidou. Puis 
nous avons vu l’atelier Brancusi, c’est Arianne et 
Emily qui ont fait un exposé. L’atelier de Brancusi 

est la reconstitution par Renzo Piano de 4 ateliers 
de l’artiste roumain Constantin Brancusi. Ensuite 
nous sommes à nouveau montés dans le centre 
au 5e étage et nous avons pu admirer Paris d’en 
haut. C’est alors que Nolwen affait son exposé 
sur la Fontaine de Stravinski. Le projet découle 
de l’association de deux artistes et compagnons, 
Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle. Cette 
fontaine est un hommage au célèbre compositeur 
ruse Stravinsky. Puis nous avons vu l’exposition 
Arman. Dans cette exposition des violons brisés 
ou des fers à repasser soudés … accrochés !
Le soir au théâtre des Champs Elysées, nous 
avons eu la chance de voir un ballet contempo-
rain, la troupe Grupo Corpo, qui est une troupe 
de danse contemporaine brésilienne. Leurs 
costumes étaient magnifiques et la musique 
créait une ambiance d’Amérique latine, 
c’est-à-dire festive et colorée.
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Dernier réveil à Paris. Dur, dur, de garder le 
rythme. On met tout, plus ou moins pêle-mêle, 
dans des valises grossies par les nombreux 
livres d’art achetés aux musées, et on quitte les 
chambres. La journée commence avec l’exposé 
d’Anouck sur un immeuble de Perret, manifeste 
de la modernité. Les œuvres de Jean-Michel 
Basquiat se détachent ensuite à nos yeux de 
tous les mouvements artistiques. Originale car 
intuitive, l’œuvre de Basquiat évoque la mort 
qui s‘oppose parfois violement à la vivacité et 
au caractère urgent de sa peinture. Après un 
rapide repas aux environs, nous entrons dans la 
Cité de l’architecture et du patrimoine où nous 
sommes guidés à travers l’exposition Archi et BD, 
la ville dessinée. Une expo intéressante qui met 
en exergue les liens étroits qui existent entre le 
travail d’architecture et de celui de dessinateur 
de BD. Une nouvelle découverte aussi du monde 
de la BD et d’un aspect de son histoire. Fatigués, 
nous écoutons les derniers exposés dans un coin 
éloigné des touristes. La Tour Eiffel, emblémati-
que de l’exposition universelle de 1889, nous a 
dévoilé quelques uns de ses secrets grâce à Léa. 
Le Palais de Chaillot, quant à lui, monument res-
tant de l’exposition internationale de 1937, nous 
a été conté de manière experte par Matthias et 
Guillaume. Et voilà ! C’est la fin d’une semaine 
culturelle passionnante et intense à Paris. 
Derniers adieux à notre maison parisienne, 
dernier métro bondé, et le train est déjà prêt 
à partir.
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