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MUSEE D’ORSAY : Exposition Picasso 
Mercredi 28 novembre 2018 

 
 

Départ en autocar de Touraine en direction de Paris. Arrivée dans la matinée, vers 09h30/10h00. 
 
Déjeuner libre 
 
A 14h00/14h15 : Visite libre de l’exposition temporaire : PICASSO BLEU ET ROSE (créneau d’1h30) 

 Le musée d'Orsay et le Musée national Picasso-Paris organisent une 
manifestation exceptionnelle consacrée aux périodes bleue et rose de Pablo 
Picasso. 
 

 Cette exposition est la première collaboration de grande ampleur entre nos 
deux musées. Elle réunit des chefs-d’œuvre et propose une lecture renouvelée des 
années 1900-1906, période essentielle de la carrière de l'artiste qui n'a à ce jour 
jamais été traitée dans son ensemble par un musée français. 
 

La présentation de cette exposition au musée d'Orsay manifeste la volonté 
d'inscrire le jeune Picasso dans son époque et de reconsidérer son œuvre sous le 
prisme de son appartenance au XIXe siècle. 

 

L'exposition rassemble un ensemble important de peintures et de dessins et ambitionne de présenter 
de manière exhaustive la production sculptée et gravée de l'artiste entre 1900 et 1906. 
 
Après-midi libre. 
Vers 18h30/19h00 : Reprise du car et retour en Touraine. 
 
 
 
 
 
Ces prix comprennent : le transport en autocar, la visite libre de l’exposition temporaire Picasso au 
musée d’Orsay 
Ces prix ne comprennent pas : le guide conférencier ; l’accès aux expositions permanentes, le déjeuner 
boissons comprises 
 
 

Seules les valises, sacs de voyage et sacs à dos d’une taille inférieure à 60 x 40 cm sont autorisés.  
Ils peuvent être déposés au vestiaire sous réserve de place. 
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PRIX PAR PERSONNE : 61 €uros (Base 40 participants) 

          78 €uros (Base 30 participants) 


