
 BULLETIN -D’INSCRIPTION VISITES NOVEMBRE 2018 A JANVIER 2019 

Plusieurs dates restent en cours de validation mais vous invitons à revenir vers nous, dès maintenant, pour nous indiquer vos choix. 
 

Les membres de la SABF, à jour de leur cotisation, sont prioritaires. Ils bénéficient d’un tarif préférentiel.  
Nous nous préoccupons de permettre à tous de bénéficier de ces visites, en gérant d’une visite sur l’autre le fichier des participants, et en 
organisant, quand c’est possible, une seconde visite en cas de trop forte demande. 
 

Evelyne Jedwab et Claude Laporte - Responsables de la commission Visites / Conférences. Mail : visites@sabf.fr 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur  Madame  Prénom / Nom 

Adresse complète 

Code Postal / Ville / Pays 

Adresse mail / Téléphone 
 

Ci-joint chèque de            €, pour la(es) visite(s) cochée(s), déposé le jour de la visite. 

L’Atelier RLD Paris, éditions & impression de gravures. 
Visite avec démonstrations de gravure dirigée par Sébastien Desplat. 
Participation membre SABF : 12 € ; non membre : 18 €  
Vendredi 19 octobre 2018 à 15 h / vendredi 26 octobre 2018 à 15 h.  
Participation membre SABF : 8 € ; non membre : 13 €. 

L'exposition Loetz et le musée de la verrerie de Normandie (salle Decorchemont). 
Visites guidées par le directeur des musées monsieur Eric Louet. 
Date de visite à arrêter selon les disponibilités de la SNC F (horaires non disponibles au 16 juillet 2018) 
RV : Gare Montparnasse, destination Conches-en-Ouches (billet de train à votre charge). 
Participation membre SABF : 18 € ; non membre : 23 €. Entrées gratuites aux expositions. 
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Pathelin, Cléopâtre, Arlequin, le théâtre dans la France de la Renaissance. 
Visite commentée par la commissaire de l’exposition, Muriel Barbier, conservateur du patrimoine. 

Jeudi 8 novembre 2018, à 14h30. RV gare du Nord Transilien ligne H à 13 h 15, destination Ecouen-
Ezanville, puis bus ou promenade sylvestre (billets à votre charge). 
Participation membre SABF : 12 € ; non membre : 18 €. 

Nouveau parcours Design du musée des Arts Décoratifs. 
Visite commentée par un commissaire de l’exposition. 

RV jeudi 15 novembre 2018 à 9h45, 107 rue de  Rivoli, Paris, métros L1 /7 
Palais Royal-Musée du Louvre. 

Participation membre SABF : 10 € ; non membre : 15 €. Crédit photo : Normal Studio © MAD, Paris.  

Tutto Ponti, Gio Ponti Archi-Designer, au musée des Arts Décoratifs. 
Visite commentée par un commissaire de l’exposition. 

RV vendredi 7 décembre 2018 à 9h45, 107 rue de  Rivoli, Paris, métros L1 /7 Palais Royal-Musée du Louvre. 
Participation membre SABF : 10 € ; non membre : 15 €. 
Conception graphique : BETC et Italo Lupi 
Crédits photos : © Gio Ponti Archives ; Editoriale Domus S.p.A., all rights reserved ; Paris, MAD, photo Jean Tholance ; Francesco 
Radino ; Courtesy Wright Auctions ; Associazione Amici di Doccia / Arrigo Coppitz ; Vincent Thibert. 

Japon et le Japonisme—1867-2018, au musée des Arts Décoratifs. 
Visite commentée par un commissaire de l’exposition. 

RV mardi 22 janvier 2019 à 9h45, 107 rue de  Rivoli, Paris, métros L1 /7 Palais Royal-Musée du Louvre. 
Participation membre SABF : 10 € ; non membre : 15 €. 
Crédit photo : Ikko Tanaka, Issey Miyake, Série no 1, Printemps / Été 2016 © Issey Miyake INC. / photo Francis Giacobetti. 


